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AYAXT-PROPOS

// existe de la vieille langue frangaise deux dictionnaires

assurement ires prfaieux, celui de La Cume de Sainte-Palaye
et celui de Frederic Godefroy, mats d'un maniement encombrant
(Us ont chacun 10 volumes in-4 ) et d'une acquisition difficile

a cause de leur rarete et de leur prix — au surplus incomplets et

muets sur Men des points qui nous interessent aujourd'hui :

Vetymologic et la filiation des sens (1).

D*autre pari, surtout a noire epoque, pour eviter la peine
de recourir a ces gros ouvrages, les editeurs d'ceuvres particu-

Hires ont accompagne celles-ci de glossaires speciaux (comme
l

f

excellent lexique de la Chanson de Roland, par Cledat, comme
celui du Roman de la Rose, par Langlois, etc.); mats ces

glossaires par definition ne servent que pour Vouvrage en ques-

tion qiiils completent, traduisant au fur et a mesure chaque mot
avec le sens quit a dans le passage cite, sans vue generate ni
methode rigoureuse. Beaucoup de ces glossaires dans les editions

Champion, accompagnes d'ailleurs d
%

excellenies notes critiques,

sont tout a fait deficients pour quantite de mots et les explica-

tions indispensables ; de sorte que ceux qui etudient ces outrages
sont a chaque instant obliges de recourir aux gros dictionnaires,

d'oit il resulte une perte de temps fdcheuse et des difficulies de
tout genre : les candidats a VAgregation en saveni quelque chose.

D'excellents ouvrages de detail, comme la Chrestomathie de
Bartsch, remarquable par des renseignements grammaticaux et

dialectaux ; comme celle de L, Constans, ou figure en plus tin

essai d'etymologie ; comme celle aussi de Cledat qui, en plus de
notes etymologiques, donne quelques explications et touies les

formes de conjugaisons interessantes, constituent un grand progres,

mais ne suffisent que pour les morceaux choisis qu'ils contiennent.

(1) Le Dictionnaire Frederic Godefroy vient d'etre reimprime tel quel,
sans addition ni changement.



Le besoift se fait de plus en plus sentir d'un ouvrage d'en

semble comprenant le plus de mots possible ; d cet egard le lexique

ou abregi du grand dictionnaire de Fr. Godefroy, par J. Bon-
nard et Am. Salmon, publii en 1901, a rendu d'eminents services.

Mais ce lexique qui ne donne que le sens des mots sans souci de

leur itymologie prouvee par la phonitique, sans notes morpholo-

giques ni formes dialectales dont les ceuvres abondent, tout en

etant assez volumineux, ne laisse pas que d'etre fort insuffisant

et incomplet. Linnovation la plus utile de ce ripertoire consiste

dans le grand nombre d'expressions et de locutions qu'il cite.

Depuis longtemps je me suis demandi s'il ne serait pas
possible de composer un dictionnaire qui contint la plupart des

qualitis de ces ouvrages, en compUtant les lacunes qu'ils pri-

sentent ; je sais qu'un livre de ce genre est demandi par tous ceux

qui itudient le vieux frangais, d Vittfanger comme en France.

Je me suis done efforci de riunir, dans un livre relativement court

et facile & manier, les termes les plus usitis, le meilleur et le plus

indispensable paru jusqu'ici dans les ouvrages giniraux et de

detail. J'y ajoute, d litre personnel :

i° Une itude approfondie de Vitymologie, grace d une
mithode rigoureusement scientifique, qui m'a permis de dicouvrir

un bon nombre d'itymologies encore ignories ;

2° Un exposi de toutes les formes de diclinaison et de conju-

gaison aux diffirentes ipoques ;

3 La citation, Vexplication au besoin, des variantes dialec-

tales ou orthographiques ;

4 Quantiti de locutions et ^'expressions a propos de chaque

mot, en mettant largement d contribution, outre celles rencontries

dans mes lectures, celles qui figurent dans Bartsch et dans le

lexique Bonnard et Salmon ;

5 La disposition des sens des mots dans Vordre d^la fois

logique et chronologique.

Je me considirerais comme amplement ricompensi de ma
peine, si ce « petit dictionnaire » pouvait contribuer d ripandre
dans le public frangais le gout de notre vieille langue qui dejd au
XIVe siecle etait cultivie dans, tous les pays de VEurope, et la

lecture de notre littirature du Moyen Age, litterature aussi riche

que variie et intiressante, mats a peu pres ignorie chez nous.

Besangon, le 28 dicembre 1939. * H. V. D.



ETYMOLOGIE

Les formes Etymologiques latines sont mises entre paren-
theses ; dans les mots ne remontant pas au latin, mais formes
en roman ou plus tard sur un mot latin, le suffixe ajoute" au
mot-racine y est joint par le signe +.

Les formes restitutes phon£tiquement, mais qui ne se lisent

pas dans les textes, sont pricGd&es d'un ast&isque*.

Les Etymologies encore ignorees ou hypothdtiques sont signa-

ges par un point d'interrogation.

Le signe > veut dire « devenu » ; exemple : soror > suer >
seur > scBur >

.

Le signe < veut dire « venu de »; exemple : on < onto.

=Le signe § renvoie au § de ma Phonttique historique (i) ou se

trouve explique*e la forme en question.

Dans les mots latins r6tablis, m final ne figure pas, attendu
qu'il n'&tait pas prononce" en latin et n'est pas Ecrit dans les

inscriptions.

(r) PhonHique historique du frangais depuis les origines jusqu'H nos jours

(Hatier, a Paris).



ABRtfVIATIONS

a actif

.

adj adjectif.

adv adverbe.
anal forme analogique.

art article.

cad c'est-^i-dire,

cd conditionnel.

cf. (confer) comparer.
conj conjohction.

dim diminutif

ex exemple.
expr expression,

/. •..-.. ... feminin.

fig figur6.

jut futur.

impft. . .

.

imparfait.

impir. . .

.

imp^ratif

.

ind indicatif.

inf infinitif

.

invar. . . >

.

invariable.

litt. ...... littfralement.

loc locution.

m masculin.

n neutre.

w. pr. . .

.

nom propre.

p participe.

pp participe pass&
ppr. ..... participe present.

pass passif

.

pf parfait.

pi pluriel.

P-q*p plus-que-parfait.

poss possessif

.

pr present.

prif. pr^fixe.

prip proposition.

qq quelque.
qqs. ..... quelques.

qn quelqu'un.
qns. ..... quelques-uns.

rSft r<Sftechi.

rig. sg. . . regime singulier.

rSg. pi. . . regime pluriel.

subj subjonctif.

5. ou subst. substantia

suff suffixe.

suj sujet.

suj. sg. . . sujet singulier.

suj. pL . . sujet pluriel.

svb substantif verbal :

la i™ personne du
singulier de Tindi-

catif present de-

venue substantif.

svbm substantif verbal
masculin.

svbf substantif verbal 16-

minin.

S. i, 2, 3. 1™, a®, 3« personne
du singulier.

P. 1, 2, 3. 1^ 2o, 3® personne
du pluriel.

va . verbe actif.

vn ...... . verbe neutre.

vrifl verbe r&techi.

vimpers . . verbe impersonnel.
var. dial .

ou dial . . variante(s) dialec-

tale(s).

var. orth.

ou orth. . variante(s) ortho-

graphique(s).

/ latin.

l.pop latin populaire.

l.cl latin classique.

b.l bas latin.



Petit Dictionnaire

de

l'Ancien Francais

A 1 devant consonne, ad devant
voyelle, aujourd'hui d dans
toutes les positions (Lad), prSp.

;

d || a se combine avec l'article

le et les, devant une consonne,

en al (= a le) et *al$ > as (— a
les) ; ex. : 1'espede que j'ai

ceinte al costet ; filz al due —
as chevals ed as armes — as

espedes (= avec les 6pees).
||

Emplois : a exprime :

- le datif i) apres les verbes

dire, parley, doner, comander,

porofrir, plaindre (ex. : plaindre

a sei medesme : ^plaindre quel-

qu'un en s'adressant d soi-mime)

et verbes de sens analogue

;

dans cet emploi a peut 6tre

supprim6 devant un nom de
personne ; ex. : aprendre fran-

fois lor filles e lor fils = k
leurs filles et a leurs fils.

||

2) devant le nom regime, apres

les verbes aidier, preier, jurer,

se combatre ; ex. : preier ad
alcun : prier quelqu'un.

- le lieu 1) sans mouvement :

ex. : gesir a tere, chedeir a tere.
1

1

2} avec mouvement = vers ; ex. :

aler a mont, a val ; aler a sa fin

(«= mourir).

- le moment ; ex. : a ce jor

(= ce jour-ld).

- la dur6e (= pendant, pour) ;
ex. : a lor vivant, a tote ta vie,

a ma vie (==* ma vie durant)
(cf. aujourd'hui : k temps, k vie,

k perpdtuit6, k jamais);
- le sentiment favorable ou
hostile; ex. : fitre ami a, sa
haine a eux

;

- la destination ; ex. • jugier a
mort ; n6 a beivre e a mangier

;

- Taccompagnement (~ avec)

1) ex. : partir a mil omes

;

venir a mal segnior, d'oti la
locution « a tot » (= avec, en
tout ; avec), ex. : partir a tout
trois cenz chevaliers.

|| 2) au
sens de : muni de, orn£ de : ad
or = avec de Vor, ex. : S'il fiert

en Telme qui gemez fut ad or
(Roland) ; ainsi il frappe sur le

heaume garni de pierres pr&-
cieuses avec des ornements en
or (cf. auj. : fauteuil k rou-
lettes, etc.).

~ la manure (= avec, selon) ;

1) avec un nom : ex. : a peine
(= avec peine, peniblement),
a dolor,

§

a grant onor, a lei de
chevalier, a dreit, a tprt, ad ait

ANCTP.N PttANCATfl
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( ( ad actum = autant qu'on

peut faire, vivement ; a son

pouvoir (cf. auj. k force, k cor

et k cri), a quant que vos podez

(= autant que vous pouvez).
||

2) avec Tin participe present

(g&rondif) : partir a (== en)

chevauchant.
|| 3) avec un ad-

jectif pour former une locution

adverbiale : a nu, a fort (= for-

tement), a dur (= durement)

(ci auj. : a chaud, k froid, a sec,

a vif, k court, a plein, etc.)

;

- le nombre distributif (=
par) : a miliers e a cenz (= par

milliers et centaines) ;

- Tappartenance : fille a rei,

frere a Marsilie

;

- Tinstrument (= avec, au
moyen de) : a piet ; a vos uels

(= de vos yeux) vedez les

Sarazins ; a ses poinz (= avec

ses poings) ; a Tune main, ad

ambes mains (= d'une main,

des deux mains),
- par complement d'un verbe

passif : ele se fit amer a toz.

- pour, comme, d Hire de :

clamer a guarant (= appeler

comme garant).

a s'emploie devant un infinitif

complement de certains verbes :

aidier a; faire a blasmer

(= m&riier le blame) ; a remem-
brer li prist (= il se mit d se

rappeler) ; contender a, etc.

a donne lieu a certaines locu-

tions : a tot prip. (~ avec,

v. oi-dessus) a ce que conj. {
=

de fagon que) •— jusqu'a, tres-

qu'a, entresque k prep.

a2 ou ab (1. apud) prip. : avec;

ab Luther nul plaid nunquam
prindrai (Serments de Stras-

bourg); avec Lothaire ^je ne

prendrai jamais aticun enga-

gement.

ai 3 interj., aussi ha : a las I ah !

malheureux (que je suis) ! a

lasse! ah! malheureuse!

a4 = avez : n'a vous pas bonte?

(Pathelin), syncope de n'a(vez-)

vous pas honte? cf. k vous =
avec vous (§86 II a).

aacement (sur aacier) sm. :

agacement.

aacier (syncope pour agacier)

va : agacer, harceler — vn. :

s'agacer.

aage, v. eage.

aagi6 (= aage+U) adj. : age.

aairier (ad-aire [= nid] + ier)

,

vn. : faire son nid, nicher —
sojourner.

aaisance (sur aaisant) adj. :

commodite.

aaisant (part. pr. d'aaisier),

adj. : commode.
aalse (ad -f aise) adj. : d Vaise

— satisfait; svbf. ; aise,

commodite — satisfaction.

aalsemances/., aisement,sm.

:

commodite, litre usage.

aaisife, aeisie (pp. 6!aaisier),

adj. : aise, riche — joyeux, gai

— facile, commode, agrSable.

aaisieement adv. : a Vaise,

commodSment.
aaisier, aeisier (ad-aise-j-ier)

va. : rendre aise, contenter, faire

jouir, rbjouir, bien Waiter —
pourvoir, munir, gratifier (v. aise)

aaisure (sur le precedent ; le

suff . -ure exprime le r^sultat de

Taction) sf. : plaisir, satisfaction.

aaitier (ad-haitier ; v. haiiicr)

va. : faire plaisir d.

aamer (adamare) va. : s'e-

prendre de, s*amouracher de —
aimer tendrement, fort.
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aan, v. ahan.

aancrer (a+ancrer) va. : mettre

d Vancre —' vn. et rtfl. : jeter

Vancre.

aanter (ad+anter ou enter =
planter dans) va. :. emmancher.

aapter (mot mi-savant : ad+
aptare) va. : appliquer.

aardoir (s 5

)
(ad-ardere, liitt:

s'enflammer, bruler), vrSfL :

s'attacker vivement.

aatft (ad-aptu) adj. : apie t

habile, adroit — agile, rapide.

aatie {pp.d*aaiir) sf. .'provocation

— gageure — querclle, httte

—

vaillance.

aatine (sur date) sf. : provoca-

tion — querelle — httte — em-

pressement.

aatine r (sur aatine) va. : que-

reller, harceler.

aatir (sur aate) va. et refl. :

comparer— dSfier, provoquer, ga-

ger, s'attaquer a — s'emporter,

se fucker — rSfl. : se vanter, se

faire fort.

aatis (pp. d* aatir) adj. : fdche,

irritS.

aatise (sur aatir) sf. : provo-

cation
'— gageure.

aatise merit (sur aatir) sm. :

dSfi, gagetire — ardeur, empres-

sement.

aat i son (sur aatir) ci trahir et

trahison sf. : defi, gageure —
impHuosite, ardeur.

ab v. a2
, adv. : avec, aup-res de, chez.

aba (svb. d'abaer) m. : aboi.

Ex. : Si n'a garde d'aba de

chien (Rutebeuf, Dit de l'er-

berie v. 64).

abaater (ad-baer) va, ct n. :

guetter, Spier.

abaer, abater (adbabare) vn. ;

aboyer.

abal svb. d'abaier m. : aboie-

ment.

abate var. orth. abeYe (abbatia),

sf. : abbaye.

abaieor (* ad-badatore) sm. :

convoiteux, jaloux — soupgoit-

neux.

abaier 1 v. abaer.

abaier2 (adbadare = beer aprhs)

va. : convoiter, envier— soup-

gonner.

abaier -aycr*, vn. : dire « bee*,

Uler.
s

abaierie (sur abaier)), sf. : con-

voitise — envie.

abaissier (*ad-bassu+iare)6crit

aussi abeissier, -essier, va. :

abaisser, - abattre, calmer (ex. :

ab. sa raison = baisser son

verbe, son caquet) — vn- '

baisser, s'abaisser, devier de —
vrefl. : s'abattre, se pencher ;

s'humilier — arriver en bas.

abandon (svb. d'abandoner

)

,

abandun m. : fait d'abandonner
— discretion, merci de quelqu'un
— permission, abandon — ga-

rantie, caution. Expressions : a

abandon == a discretion —
mettre en abandon de = expo-

ser au danger de.

abandonance (sur abandoner)

sf. : abandon.

abandoneement, adv. : en

$
%abandonnant ; en se laissant

aller — avec profusion — impe-

rieusement.

abandonement sm. : fait

d'abandonner — mise au ban —
bannissement. '

abandoner (litt. donner a ban,,

v. bandon) va. ,; abandonner,

delaisser, lacker, livrer, exposer*

—
• Le ,participe .present aban-

donnant signifie livVe.
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abanlr (sur ban), va : prohiber

{par un ban), dSfendre formel-

lement.

abanz (ab-ante+ s adverbial),

adv. : auparavant.

abaque (mot sav. abacu), sm. :

abaque, table de mathSmatiques.

abas (a-\-bas), adv. : en bas,

ici-bas.

abaston6, adj. : muni d'un
baton — armS (en g6n6ral).

abat '(svb. d'abatre) m.: acton

d'abattre.

abatable, adj. : qui peut Stre

abattu ou ditruit.

abatalllI6, adj. : garni de bas-

tions.

abataillier, vn. : combattre.

abatels (*abataticiu) sm. %• ac-

tion d'abattre — ensemble de

choses abbattues ; abatis — bois

fraichement taillS.

abatement, sm. : fait d'abattre

— diminution, rabais.

abatlet, v. abattre.

abatre (ad-battuere), va. :

abattre, renverser, demolir, dS-

truire, supprimer — Parf. S 3
abatiet, aussi abati ; P 2 aba-

tistes — pp. abatut > abattu.

abatu sm., abatue sf. : demoli-

tion.

abaublr (ad-balbu+ire) va. :

rendre bhgue, muet d'Stonne-

ment (cf. Sbaubir).

abaudir (germ. bald=gai), va. :

Sgayer, rejouir, donner du cou-

rage a (v. esbaldir).

abe (abate) sm. rSg. sg. : abbS :

suj. sg. abes, abbes < abbas,

rig. pi. abez, abes— s'ecrit aussi

abeit, abei.

abeohier (ad-becoare) va. : abec-

quer, affriander— vrSfl. :senour-

rir.

abeer (ad-beer), va. : convoiter.
abeesse (abbatissa), sf. :abesse.
abellr (a-bel-ir) vn. etimpers. ;

Stre ou sembler beau, agreable ;

plaire — va. : rendre beau,
embellir — vrefl : s'abelir ^
s'adoucir.

abeissier et abessier, var.
orth. d'abaissier.

abester (sur beste), va. ifaire une
bete de — abStir.

abet svbm. d'abester : tromperie,
'\ malice.

abeter (?) va. : tromper.
abeveter (germ, abwachten) va. :

guetter.

abevrer (adbiberare), va. ;

abreuver. — Conj. : rad. ton.
-beivr- ; rad. atone, -bevr-.

abTete dim. d'abete.

ablller, vrefl. ; s'habiller.

abisrne, abysme (abissu+ me),
abisse (abissu) sm. : abtme.
A bis me, nom d'un Sarazin, le

porte-enseigne de Marsile.

abit {mot sav. habitu) sm. : habit,

abiter {savant habitare), vn.
et a. : habiter,

able (habile), adj. : capable,
apte— habile.

abondament (adv, forme sur
abondant) : abondamment.
abonde (svb. d*abonder) /. ;

abondance — adj. /. ; abon-
dante.

abonder (ab-undare)
'

va. :

abonder, Stre abondant — va. :

rendre abondant, donner en
abondance.

abonement (sur bonne ou borne
< bodina § 57 = limite),sm::
action de fixer les bornes, les

limites —
• convention d prix

fixe, pour %m temps dSterminS.
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aboner (voir abonement), va. :

homer, limiter — cider ou
acheter moyennant un prix fixe

d payer dans un temps deter-

mine •—
• ivaluer.

abosme1 (adj. verb, d'abosmer),

consteme, accabU de douleur,

d*indignation.

abosme2 (svb. d'abosmer), m. :

abomination, indignation —
degotit, aversion.

abosmer (?), va. : accabler —
abominer, avoir en horreur

—

rSfl. : s'effrayer.

about (a+ bout), sm. : extremity

abouter (bouter a) va. : toucher

par un bout, atteindre — appli-

quer — marquer les homes de

deux proprieUs qui se touchent

— vn. : toucher, confiner —
vrifl. : confiner, s'appliquer,

s'attacher d— expr. : s'a. de = rS-

soudrede— pp. passif aboute =
butS, opinidtre.

A b redan e, n. pr. Aberdeen,

ville d'Ecosse.

abregier (ad-breviare), va. :

abreger, raccourcir, diminuer.

Expr. : abregier de = en finir

avec.

abrevie ou abrive (sur brief,

href), adj. : rapide, vite— impa-
tient •— empresse a, presse

de.

a brier (1. apricare [sur aprlcus
— expose au soldi], va. :

garantir du froid, garantir.

ab river, vn. et refl. : s'elancer

avec impetuosite. •— Part. adj. :

abrive : plein d'ardeur.

abrunir, va, ct 11. : brunir,

assombrir ou s'assombrir.

absence (absentia), $f. ; ab-

sence — eloignementi

ab sentor (mot sav. sur absent-

em), va. : rendre absent, Eloignert

enlever — rSfl. : $ 'eloigner.

absoudre, forme savante pour
a$oldre, assoudre.

abus (mot sav. abusu), sm. ;

abus, erreur, tromperie — adj. ;

abus£, trompd, stupdfait.

abus!on (sur abusum), sf. ;

action d y

abuser, trompefie, er-

reur.

abuter (buter a) , va. ; dinger
vers un but, avoir pour but —^
additionner— pousser d bout—
vn. ; toucher a, toucher au but—
vrSfl, : viser d, tendre d.

'

acater, forme picarde, v. ackater.

acate, pp. en picard d'acater,

adj. ; acheti.

ace-, v. ac-.

accat, svb. d'accater, acater, m>:
achats (pluriel collectif).

acoillant, ppr. d'acoillir ;

%

ac-

cueillant.

accoisid, pp. d'accoisier (*ad-

quet-iare) v. coi2 , acoisier, adj. :

tranquille, calme.

accourcier (©'), -sier (sur court),

vrefl. : s'abreger.

aceindre (a~\-ceindre), va. :

entourer. — Se conjugue comme
ceindre.

aceler (a-\-ccler), va. : ecler,

cacher.

acener (pour assener < ad-

signare— selon d'autres, forme
sviTcinnum = clignemeni d'yeux)

va. : faire signe d — va. : de-

signer, appeler, doter.

acenser, va. : donner ou prendre

d certs, a bail.

acer6 (forme sur acier), adj. :

d'acier.

acersn, adj. d'acier, au fig.

in&bmnlable— sm, : armed*acier.

acerncr (a-cerner) ,vd. : entourer.
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aoerois facier+ensis), adj. :

d'acier.

acertefier (sur cert-), va. :
donner comme certain, certifier.

acertener (sur certain), va. :

rendre certain — assurer.

acerter (sur cert-), va. : assurer,

affermir.

acertes fa+ adv. certes), adv, :

certes — instalment, assidu-

ment.

acesme (?), sm. : ornement,

atours. ^
acesmement, sm. : parure,

ornement
acesme r (?), va. : arranger,

orner, pater, preparer— iquiper

pp. : acesmS, adj. : ornt, SIS-

gant, jolt, grdcieux.

acesser (ad-cessare), dial.

achiesser, va. : faire cesser —*

nSetftfl. : cesser.
'

ac liaison (acasione pr oca-),

> acheison, achoison, dial,

pcoison, okeson, sf> : 'occasion,

motif .— prStexte, accusation.

achaisoner, va. : accuser.

achanteler (sur chant de can-
thu, cdU) va. : faire pencher
de cdtif, ibranler.

achanter (mernetorigine), var

:

mettre sur le cdte, renverser.

aohaper (ab-capp[a]-are), va. :

^chopper.

aohater (ad-captare)/ picard
atater, va. : acheter. J | Conjug.
Ind. pr. i achat, dial, acat (de-

>enu substantif verbal) 2. acha-
tes,.""-.3: achatet ; P 1. achatons
2.^achatez; 3. achatent. D'a~
pires acheter, achetons, ache-

t& (aifaiblissement post&ieur
de Va, atone' libre) on a fait,

sur Jeter et similaires S 1

j'achUe; 2*tu achates; 3. il

achete. P3. Us achbtent, dial.

achiedent.

acHeder (?), va. : obtenir.

ach6s, ac68 (accessu), sm. :

acces, approche.

acheter, v. achater.

acheteeur (adcaptatore), rig.

sg.— achetieres, suj. sg. sm. :

acheteur;

achever (form6 sur a chief =
(mener) a fin), dial, achee-, akie-,

achi-, va. : venir d chef, d bout

de, terminer — accomplir, ex6-

cuter, rialiser, mener d Men —

r

vn. iparvenir, rSussir. \\ Conjug.
radical tonique achief- (achiev-

(dial. akiev-, achiv), radical aton.

achev- (dial..a£w-).

achevir (sur chief), va. : venir

d bout de, exScuter.

achiedent, v. achater.

achier, dial, pour acier.

achoison, v. achaison, acheison.

achoi8onner (sur achoison), va. :

accuser.

acier (aci-ariu sur acies), dial.

achier, sm. : acier.

acliner (ad-clin-are) , vn. ; s'in-

cliner, pencher.

acoardier (v. codart > coard),

va. : rendre couard, lache.

acoier (v. coi), va. : tranquil-

liser, calmer, apaiser.

acoillie (pp. subst. d'acoillir),

f. : Slan.

acoillir, acuillir (ad-collire, col-

ligere, v. coillir), dial, aceuil-

lir, orth. aqueillir, va. : choisir,

prendre (ex. : sa voie, son chc-

miu) —- rccevoir,' obtenir —
refl. sacoillir d (ex, ; a la voie)

= $e disposer d prendre son

chemin, se mettre en route* Se

conjugue comme coillir : radical
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tonique cuel-, kuel-, quel-; rad.

aton. coil-, cail-.

acolnt1 (svb. 6!acoiniier) , m. :

familariU.

acoint2 (adcognitu), adj. : fa-

milter, ami.

acointable, adj. abordable, ai-

mable, gracieux, d'un commerce
agriable.

acointance (v. acoiniier), sf. :

connaissance, familarite, rela-

tions, amitU, liaison.

acointe1
sf. : familariti ; com-

merce amoureux — agrSment.

acointe2
! adj. et subst. : familier,

intime — amant, galant —
amante, maitresse.

acointement, sm. ; connais-

sancre, rencontre, — accueil

aimable — commerce, liaison,

relations.

acointier (ad - cognitare) va. :

faire connaitre, raconter— aver-

tir — aborder, faire la connais-

sance de, frequenter — avoir un
commerce amoureux avec — en-

treprendre — vn. : faire Vai-

mable. — rSfl. : s'acointier a
on de : faire connaissance avec,

se Her d'amitie avec.

acoisfer (v. col et acoier), va. :

calmer, adoucir — vn, : se tenir

col, ne rien dire.

acoisoner, ach- (v. achoison),

va. : accuser.

acolee, pp. sf. d'acoier : cmbras-
sements.

acoier (sur col), va. : mettre a
son cou (ex. ; un bouclier) —
dormer tine accolade d, embvassev.

accofler, inf. subst. m. ; em-
brassement.

acoleter (sur collet, dim. de col),

va. : frapper qn, wv le con
— mettre au con.

acolper (sur colpe < culpa),

va. : accuser.

acomblement (v. acombler),

sm. : augmentation, surcroit —
action de combler.

acombler (ad-cumulare), va. :

accumuler, combler, mettre le

comble d.

acorn enter, -mengier, -mungier,

-munier (ad - communicare)

,

va. : donner la communion d —

•

vn. et refl.* : communier.
acompaignler (sur a et com-
paign-), va. : accompagner,

prendre ou donner pour com-
pagnon — rifl. : soi ac. a =*"

se joindre, s'unir d.

acompler (suff . : are) et acorn

-

plir (ad-complire pour com-
ptere § 5), va. : accomplir,

faire parfaitement.

acon se u (ad - consecutu) , pp.
d'aconsivre : atteint.

aeons ivre (ad-consequere), va. :

atteindre, suivre — vn. : venir

aprhs. Se conjugue comme sivre.

aeontor (ad-computare), va. :

raconter — va. : aconter a :

' tenir compte, considerer.

acop (a cop = [tout] d coup) adv.

:

sur le coup, tout de suite— sm. :

opportunity.

acopir, v. acoupir.

acopler (s') (ad-copulare), vrSfL :

s'attacher.

acor (?), sm. : pan (d'un man-
teau)

.

acorcier (sur cort), va. : accour-

cir — vn. : devenir phis court.

acordance (v. acorder), sf. :

accord, convention.

acorde (svb. d'acovder), sf. :

accord, arrangement, paix. '.

acordement, sm.: action ou mo-
yen d'accorder, accord, convention.
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aoorder (ad-corde-are), va. :

mettre d'accord, riconcilier, —
acccrder, permettre — vn. : itre

d'accord. — Vrifl. : se mettre

* d*accord, convenir ; soi ac. a ou
de t» s'accorder avec, consentir— s'ac. que *=* tomber d*accord

que.

acorer (ad-cor-are) ou acourer,

va. : percer le cceur d-, faire

tnourir, — affliger — rifl. :

mourir.

acorre (ad-currere) , vn. : ac-

courir (se conjugue comme
corre). — Loc. : accore a, contre
== Sire utile pour, contre.

acors (accursu), sm. : affluence,

foule.

acort (svb. &accorder), m. :

accdrd, consentement ; — loc. :

d'a. ou par a. « d'accord,

ensemble.

acosdre (ad-consuere), va. :

coudre (v. cosdre) —; Ind. pr.

S3 aqueust.

acoster (.ad -cost -are), va. :

mettre d cdti de — vn. et rift. :

s'approcher de, se Her d.

aco8tumance (v. acostumer,
-coust*) sf. : habitude, accoutu-

mance.
acostumer, acoust-, acust- (ad-

consuetudin-are), va. : accou-
tumer, ac. a (subst.), ac. de
(inf.) = habituer d .— mettre

en coutume — revitir d'un cos-

tume — vn. : prendre la cou-
tume, Vhabitude de, s'accou-

tumer d.

acoter (ad -cubit -are), va. ;

accouder (cote = coude), ap-
puyer — vn. : itre accoudi,

appuyi.

aoouardlr (sur couard), va. :

rmdre couard, poliron, fimide.

acouchler, acoU, acul- (ad-col-

locare), aussi escouchier (ex-.),

vn. : se couchef, se mettre au lit.

acouplr (sur acoup), va. : from-
per un mari, une femme.
aco u p I e r (ad - copulare) , . va. ;

accoupler, joindre, soumettre au
joug.

acourcler (sur court), va. :

abriger, raccourcir.

acoverter (ad-copert-are), et
acoveter (§ 83 B) va.; couvrir,

abriter, cacher — vn. et rSfl. :

se couvrir, se protiger,s
9

abriter.

acovrir (ad-coperire), va. :

couvrir, recouvrir.

acq u eat (ad-quaesitu), sm. :

acquis, connaissances acquises.
acq u is, pp. d'acquirir.

acqulter, acuitier, aqultier
(ad -quit + are) faire quitus

(~ quietus), va. : acquitter —
vrifl. : s'a. ; s

f

acquitter de, se

tirer d 'affaire.

act*res , suj. sg. form£ sur
acteur, r6g. sg. par l'analogie

d'emperere et empereur : au~
teur.

acravanter, -enter (ad-cre-

pant -are), va. : abattre, faire

pirir, icraser, ditruire, accabler.

acreanter (ad-credent-are), va.

:

assurer, affirmer, promeltre, ga~
rantir — accorder, consentir.

acre! re, v. acroire.

acrestre et acroistre (ad-cres-

cere), va. : accroitre.

acreue, pp. subst. d'accrestre,

f. : augmentation.
acrler (ad-quiritare), va. :

crier aprhs, appeler.

ac roch.er (ad-croc-care), v$. :

attacker d un croc ou crochet —

~

empoigner— tirer d soi, saisir—

•

vn. : s
f

accrocher.
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acrolre (ad -credere), Ac r©I re,

yn. : avoir cridit, faire credit —
va. :jBzgire —^jweter sur parole

—^emprunter (expr. : acroire

une dete = contracted une deite)— vrSfl. : se fier.

acrouplr (sur croupe : allemand
Kropf), vn. : s'accroupir.

acuell, dial, akuel, svb. d'acueil-

lir, m. : rencontre — accueil,

riception.

acuellUr, dial, accueudre, v.

acoillir.

acuser (accusare), va. ; accuser.

ad, v. a.

adalgnier, var. orth. - ainguier
(ad-dignare), va. : juger di%ne,

trailer avec Sgard — accueillir— agrSer — accorder. — vn. :

condescendre, Stre complaisant— agrSer, convenir.

Adam, Adam invariable — ou
Adans ssg., n. pr. ; Adam.
adamagler (a-damage + ier),

va. : endommager, User. .

ad ate (ad + aptu), forme du
f&n. pass^e au masc. adj% :

agile (v. ate, m&me sens).

adeiset, adeist, v. adeser.

adenter, va. ': renverser sur les

dents, dbattre — vn. : etre ren-

versS, tomber.

adenz (ad dentes = sur les

dents), adv. : la face contre terre.

adercier, v. adrecier.

adee (ad-de-ipsu = au temps
mime), var. adihs, adv. : d
Vinstant, bientdt — sans cesse,

toujours — expr. : ades... ades
= tantot... tantdt.

ade8© r (ad-densare), va. : tou-

cher. Conjug. : rad. ton. adeis*,

rad. atone ades~.

adest re r (sur desire *= droite) :

va. : etre a droite — va. :

marcher d la droite de, accomt}*'

gner.

adevaler (a-devaler sur val)

vn. : descendre.

adieu == & Dieu.

ad ire (a+ dire : parler d), va. ':

avertir — exhorter.

adir6 (pp. adj. d'adirer) : Sgari,

hors de soi.

adirer (*ad-irare),' vn. : etre

en coUre, igare — va. : Sgarer,

perdre, ruiner.

adirier, va. : fdcher.

adjourner, v. ajorner.

adjouster, v. ajoster.

adjutorie (adjutoria), forme
savante, sf. : aide.

admonestement, m. : admo-
nestation.

adober, adouber (a-doub-er) ;

rac. germanique dub- signifiant

frapper (d'ou le franfais dauber,

= apprSter), va. : armeri garnir.

(Adouber et son compost ra-

douber sont encore usit^s au-
jourd'hui comme termes de
marine, avec le sens de rSpa-

rer).

adonc (ad dumque), var.
adoncq, adonce (cAux), adon-
ques — adont < a de unde,
adv. : alors — done (dans un
r6cit).

adorer (ad-orare), forme sa-

vante refaite ; viaorer.

adosser (ad-.dossu [= dorsu]

+ are), va. : (litt. : mettre du.

cdtS du dos, placer derrUre le

dos), abandonner — renier, ou-

blier.

adouber, v. adober.

adoucement, sn. : apaiscment.

adoucler (sur dous, douce), va. :

adoucir, calmer, apaiser— vn. ;

se rcconcilier.
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adoucir (ad-dulcire), va. : adou-
cir, attendrir, apaiser. — vn. -;

s'adoucir.

adouler (*ad-dol-are), va. : se

plaindre — adouli pp. adj. :

affligi.

adouiofr (s>), vrefl. : s'aban-

donner d la douleur..

adous, cas en 5 d'adoub, svbm.
d'adouber ; Squipement, v$te-

ment militaire. V. radoub.

ad rece , var. orth.adresce,adresse,

svb. d'adrecier, f. : direction

— chemin direct, raccourci —
redressement — discours amical.

adrecier, -escier, -essier (ad-

directiare), va. : dinger —
dresser— vn. et rifl. : se dresser,

se lever, se diriger — prendre
par le plus court

adreit (ad-directu), adroit1, adj.

:

droit — adroit — convenable.

adroit2
, sm. : endroit.

adroit3 (a droit = selon le droit),

sm. : jugement, sentence.

adroiter, va. : rfparer.

ad u ire (ad-ducere), va. ; ame-
ner

.

— dresser.

aduleor (adulatore), adulaieur,

sm. : flatieur.

adun (ad unu), adv. ; ensemble.

aduner, v, amier.

adur6 (*ad-duratu), pp. adj. :

rendu dur, fort, resistant —
rude, terrible.

adurer1
, va. : rendrc dur, en-

durer — refl. : s'endurcir.

adurer2
, vn. : durer.

adv^ v. av-.

advenir, v. avcnir.

advant, v. avant.

adventure, v. aventun\

advers (adversu), avers, adj. :

oppose — adverse, $/, ; parti

e

adverse.

advereaire (mot sav. adver-
sarin), sm. : adversaire (v.

aversier).

adversity (mot sav. adversitate),

sf. : adversiU.

advisement (sur adviser), sm. :

rSflexion, jugement.

adviser, v. aviser.

advocat, v. avocat.

advouer (*ad-vot-are), va. :

rSclamer, s'adjuger.

a6 (aetate), edet, e§, sf. :

vie — age.

aeisie, v. aaisier.

aemplir (ad-impllre, p. -ere),

va. : accomplir.

aencrer, v. aancrer.

aerdre, aherdre, ahierdre —
aers, aersent, aersis, aer-
8i88e, aestrent. V. aherdre.

aesehier (ad-escare), va. : amor-
cer.

aesmer (ad-aestimare), eesmet

(v. esmer), va. : estimer —

-

ajuster, viser •— diriger vers

un but—jugerVegalde, comparer.
afaire (= d faire), sm. : action— chose, affaire — mUier,
manihre d'etre. Expr. : avoir

affaire de = avoir besoin do.

afaitement, sf. : fagon, forme,

education.

afaitiement (sur afaiiier), adv. :

avec grace, avec politrsse ~ -

parfaitement.

afaitier (ad-factare) , va. ; pro-

prement : fagonner — par suite

dresser, elever (un enfant), pre-

paver. Pp. afaitie, adj. Men
eleve, aimable — habile, pas-

sionne.— Refl, s'a.: s'arvangcr,

se parer.

afaiture (ad-fact-ura), 5/.
.'

manttre de faire —- sens p£jo-

ratif ; fcinfe, menbonge.
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afaiturer (sur afaiture), vn. :

feindre, diguiser, mentiy*.

afamer (ad -fame -are), va. :

affather — pp. adj. ; afame =
affarn*.

afebler (sur feible), vn. : s*af-

faiblir.,

afelbleier, afe-, afoi-, -bloier,

-blier (form6 sur feible <
1. flebile), va. : affaiblir— vn. ;

ou rSfl. : s'affaiblir, dSgSnirer.

aferant, pp. d'aferir, adj. ;

qui a rapport, qui est propo-
HonnS d, qui revient d chacun,

afferent—sm. :convenance.JLxpr.

a l'aferant de = au prix de.

aferir, v. afferir.

aferissant, autre ppr. d'aferir,

adj. ; convenable.

afermer (ad-firmare), aff-,

afrenter, ,m. : affermir, fixer —
affirmer, promettre — vrefl. :

s
f

attacker fermement -— pp. :

ritabli — obstine.

aff., v. af.

afferlr, af. (ad-ferire, litt. frap-
per a ou contre), vn. : avoir

rapport, convenir, concerher. Se
conjugue comme ferir : Ind.
pr. S. 3 il affieri, P.i nous
afferons, etc. Fut. j'afferrai, etc.

affi, afi (svb. d
J

after), m. :

confianoe, assurance — defi.

affiance, af. (ad-fidantia), sf, :

confianCc — foi donnee— fian-

gailtes.

,

affiancier, af-, va. : garantir
sur sa foi — vn. ; donner sa
parole, tin gage, une surete —
donner confiance. — vrefl. :

faire avec pleine confiance:

affler, af- (ad-fidare); va. :

assurer, promettre — donner sa

foi d — m. et rifl. : se confier,

$'engager.

aflchier (ad-ficcare), rac. fig,

fie
^
cf. ffgere, fixus), aficher,

afficher, va. ; fixer, apptiquer,

fairs tenir «— planter, percer —
vrifl. ; s'assurer, se faire fort —
s'obstiner, s'entSter. Expr. '

;

bataille afichiee = bataille

fortement engagie.

afidancier (sur fidance '< fi-

dantia), forme prirtiitive d'afi-

ancier.

aflenient, sm. : bonne foi, santS:

afl* f pp. d'afier, adj. : fiddle,

dSvouS, — afiSe, sf. : fiancie,

Spouste.

afier, v. affier.

afller (sur fit), s'a. = couler en
filets — ppr. afilant;pp. afilS =
rapide (coursier).

afin1 (ad fine) que, affin que,

conj. afin que (subj.), afin de
(infin).

afin2
. (affine),.adj. : alliS, parent

par alliance, proche.

afiner1 (sur le subst. fin), va. :

mener d bonne fin, achever

, (ex. : affiner une bataille, la

gagner) — tuer.

afiner2 (sur.l'adj. fin), va. :

rendre fin, affiner — pp. afine
adj. : affinS, raffine, parfait.

aff I i otio n (mot sav, afflictionc)

,

sf. coup rcfu — abaissement,

hmnilite — affliction.

aff lit (adflictu), adj. : frappc,

afflige,

afo n c I e r (ad - funditiare) , va. :

enfoncer — examiner a fond,

approfondir — vn. : s 'enfoncer.

afonder (ad<fund-are), va. :

faire alley an fond, enfoncer,

engloutir —« dStruire de fond en
comble (1. funditus) Studier d
fond, comprendre d fond —
vrifl. : se fonder, se fixer. —
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vn. : alter au fond (au propre et

au iigur6), s'enfoncer, couler.

afond re (ad-fundere), vn. : fondre,

se fondre— couler, Sire englouti.

afore hier, dial, aforkier (sur

furca, fourche), vn. : former
la fourche, se rSunir en formant
la fourche.

aforcier (sur force), va. ; forti-

fier— forcer— vn. : augmenter—
* vrifl. s'efforcer — pp. afor-

ciS = renforcS.

aforer (a+forer), va. : mettre

en perce.

afremer, v. afermer.

afubler (ad-fibulare, sur fibula

= agrafe), afuler, va. : agrafer,

revStir (un vetement de dessus).

Expr., bien afubl6 = qui a un
bon manteau — afubler la

tornele = etre mis en prison
(litt, dans la petite tour). —
rifl. s'a. = secouvrir, se vetir.

agal Interjection marquant l'e-

tonnement.
agait, -ayt, aquait, svb. d'agai-

tier, m. : guet— veille — ruse—
guet-apens, embuscade.

agaite, fdm. d'agait; embuche,
ptige — aguets.

agaitier (a-{-gaitier) , vn. : etre

aux aguets — va. : guetter,

Spier — rechercher, examiner —
voir — vrefl. : veiller sur soi.

agarder (a-\-garder), va. ;

regarder avec soin — examiner,
inspecter— avoir en vue •— sur-

veiller — garder, garantir.

agart (svb. d'agarder), sm. :

inspection ™ jugement, sen-

tence — inspecieur.

agenoillier, -uillier, agcne/ljcy

(ad - genuculare) , va , : m ettre

a genoax — vn cl
x yefL : se

meiiYC d genoux.

agenti8 (a-gentilis), cassuj. ; rSg.

sg. :ageniil; adj. : noble.

agier (?), sm. : dard.

agne!, aignel, anel (agnellu),

suj. sg. agnials, aignels, ai-

gneaulx ; sm. : agnecm —- four-

rure d'agneau.

ago titer, va. : verser goutte a
goutte.

agouster, va. > gouter, faire

gotiter — va. : plaire au gout,

avoir un gout.

agramir (s 5

)
(germ, gram),

rSfl. : s'irriter.

agrancier, agrancir, va.

agrandir, augmenter.

agrandir, va. : agrandir.

agraper, va. : accrocher, attra-

per, saisir.

ag raver (ad - grav - are) , vn. :

devenir pesant— va. : engraver,

engager une embarcation duns
le sable.

agr6, svb. d y

agreer, m. : agre-

ment.

agreable (sur gr£ < gratu),

adj. : agrSable.
agr6e, svb. d }

agreer, f. : agre-

ment.

agreement (sur agreer), sm. :

agrtment, accord.

agreer (ad-grat-are), vn. : Stre

agv6able, plaire — va. : se rendre

agreable a qn., le satisfaire, U
payer— vrefl. : etre satisfait de.

agregier -(sur greve pr grave),

va. : appesaniir — accabler —
maltraiter — aggraver. •>— vn. :

s*aggraver, devenir plus lourd,

plus penible.

ag rever (ad - grav - are) /" va. :

rendre plus pesant, plus
_
pe-

nible — accabler (souslepoids),

gvever — affligev qn, —

•

agravev

qch. — vn. : devenir plus pesant,
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plus penible, s'aggraver, em-
pirer.

agut, agu (acutu), adj. ; aigu,

en point, subtil — svbst. m. :

pointe.

aquaitier, v. agaiticr.

ague, v. aigue.

aguille (acucula), sf. : aiguille.

aguillon (dim. 6!ag%iille), sm. :

aiguillon.

agui Honor (sur aguilloi}), va. :

aiguillonner.

agui so (s'vb. 6!aguisier), f. :

aiguillon.

agulsement (sur aguisier), srn. :

piq4re, excitation, sensation pi-

quante.

aguisier (acutiare) va. : ren-

tire aigu, pointu, aiguiser, —
aiguillonner. •— vn. ; etre pointit.

ah ail interj.

ah aide i v. aise.

ahan, aan (onomatopee), sm. :

effort, peine, douleur.

ahaner, ahenner (sur ahan)
vn. : travailler, peiner, se donner
du mal, se fatiguer. — vrSfl. :

se fatiguer— va. : tourmenter—

-

labourer, cultiver.

ahanir, va. : travailler, labourer,

cultiver<

ahanter, va. : frequenter (v.

hanter).

ahardir, va. : enhardir — vn. :

s'enhardir.

aherdre, ahierdre, aerdre (1. ad-

haerere); aherdeir § 5, -oir

(sur le rad. aherd-), va. et n. :

attacker— s'attacher. \\ Conjug,

:

Ind. pr. : j'ahert, tu aherz, il

ahert, nous aherdons, vous alter-

dez t il (s) aherdent.
|| Parf. :

j'ahers, tu ahersis, il aherst,

nous ahersimes, vous ahersistes,

il(s) aherstrent ou ahersent. —

ou : j'aherdi, etc. || Subj. impf. :

que fahersisse, etc., ou que
faherdisse, etc. :: Ppr« aher-

dant — pp. alters.

ah era, aherz, v. aherdre.

ahersent,ahersi8,ahersi88e...
aherstent, v.. aerdre.

ahi, ai, interjection.

ahoo fa+germ. hack), srn. :

croc — action d'accrocher.

ahochier (ad-hocc-are, v. ahoc),

va. : accrocher — vrSfl. : s'ap-

pliquer d.

ahoge, -uge (a+germ, hoch),
adj. : trhs haul, trhs grand —
Snorme ~ trfc nombreux.
ahonlr (a+ honir), va. : dis-

honorer.

ahontagier (a+hontage), va. :

dishonorer.

ahonter (sur honte), va. : cou-
vrir de honte, dishonorer.
ahontir , va. : couvrir de honte —
vrifl. : avoir honte.

ahuchier (*ad-hucc-are), va. :

appeler en criant (v. htichier).

ahurt, sm. ; choc, heurt.

ahurter (*ad + hurt-er), va. :

choquer, heurter — vn. : se

heurter — vrifl.' : s'obstiner.

al, v. ahi.

aia, interj. : eh bien.

aide, ayde, svb. &'aidier, f.

aide.

aidier (adjutare), eidier,
ayder, va. : aider -— rifl.

s*aidier = s'aider ; soy aidier

de = tirer profit de.
|| Conjug,

radical tonique aiu(d), radical
aton. aid. La forme tonique
6tait reguliere au singulier de
Tind. pr. : j'aiut; tu aiudes,
aiues ; il amdet, aiuet, aiue —
au sing, du subj. pr. : que
faint, que tu aiuz, qu*il aiut
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au fut. faiuerai, etc. -— k

rimp£r. S 2. aiue — Partuut

ailleurs figure le- radical atone

aid- : nous aidons, j'aideie, etc.

— laquelle a la longue a et6

transports par Tanalqgie par-

tout : Ind. pr. j'aide, fut.

j'aiderai, subj. pr. que faide,

etc., imp^r. S 2. aide. ||.Une

autre forme du radical sans u.

et remontant au latin a fait au

singulier ajj- (< adjuv-, cf. at

(< *aio pour habeo, sai [> *sais]

pour sapio); d'ou aide au sing,

de Tind. pr.; k Timper. ate,

litt. aide(-moi), d Vaide I au

subj. pr. Sg.3. alt et a?s^ dans

la formule d'affirmation : se

Dieus m'ait ou aist = puisse

Dieu me venir en aide aussi

surement que.

aTe, svb. d'aidier, f. : aide,

secours.

aYe! et aiue! exclam. : a Vaide

(v. aidier).

aiest, var. orth. d'aiez (=que
vous ayez) , subj . pr. P 2 .' d'aveir.

aig-, v. ag-.

aige, aighe,
t

v. aigue.

aigle (aquila), aigle, sf. : aigle.

aiglent (aculentu), sm. : eglan-

tier.

aigle ntier (aculentariu) , sm. :

Sgiantier.

aiglel (aigle-\- el dimin.), sm. ;

aiglon.

aiglesse, sf. : femelle de I'aigle.

aignel, v. agnel .

aignelet, sm. : agnelet.

aigos (aquosu), adj. : aqueux,

humide.

aig re (acre), adj. : aigre — vif,

impUueux.
aigrement, adv. : digremekt —
vivetnentl

aigue, ague, aighe, aige— aive,

eve, ewe, awe —* iave, yaue, eave,

eaue (aqua), sf. : eau. Expr. :

aler al ewe = subir Vipreuve

de Veau.

ail, cas en s : aulx (alliu), sm. :

ail.

aile, v. ele.

ail lore, -ours, -eurs (aliorsu),

adv. : ailleurs.

aim1
, ain1 (hamu), m. ;hame-

fon. .

. ,
'

aim 2
, ain2 (amo = faime),

v. amer.

aimant (adamante), aymant,

sm. : aimant.

aimet, v. aimer. ,

aimi (ale-mi — aide-moj).
aim ml (aime mi = aime-moi),

interj. : d Vaide ! pauvre de moi

!

ain ([hlamu), sm. : hamegon.

ainc, hanc, anc, ainques (i.hanc?)

adv. : aussi, de plus — avec la

negation ; jamais — prep. :

avant.

ainceis, aincois, einsois, ains-

eois, dial, ainchois «— anceis,

anceys, angois, anzois, dial.

anchois, enchois (ainz < antius

+ suff. -iscu = antirieure-

meni), adv.- : avant, auparavant
— mais, plutdt ; loc. a. de :

plus tdt que — a.que (subj.) ~
avant que.

aine pour ainne (< anxina sur

anxius), sf. : angoisse. Amadas
et Ydoine : en aines 3083 =
dans une grande anxieU.

ain si (antius sic), v. ensi.

ainejornee, sf. : avant-jour,

aube.

aint (am'et = quHl aime), subj.

pr, S 3. d'amer.

ainz (antius), ains, eins, anz,

adv t et prip. : avarit; plutdt
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que, prSfSrablement ; ainz... ne,

ou ain^ mes (mais).,. ne =
ne... jamais auparavant; qui

ainz ainz = d qui le plus

vite —_ainz que_. (subj
.
) avjmt

que j— a l'ainz que = le plus

tdt que — conj. .: plutdt, mais,

ainsque, einz, v. ainz.

ainzn6, ainnS (antius, ante

natu), adj. : aine.

ainzque, ainsque, einz, v. ainz,

air (aer[e]), sm. : air.

air, svb. d'atrier', jn. : coUre,

impituosite.

aire1 (ara), sf. : autel.

aire2 (area), sf. ; place, salle,

emplacement; en aire = par
terre.

aire8 (ager = champ, terroir),

sm. et /. ; disposition de Vdme,
caractire. Expr. : de bon
(bonne) aire, de put (pute) aire

= bon, mauvais caracUre.

airier (*ad-irare), (s') , vrSfl.:

se mettre en colere — pp. airU
= fdche, attriste.

A is1 (Aquis), riom de ville : Aix

( 4a-Chapelle

)

.

a is2 (axis, axe), sm. : ais —
battant de porte — hache.

aisance (sur aise), sf. : aise —
libre usage.

aise (*agia pl.n. d'*agium, sf. :

facilite, commodite, aise, satis-

faction ; expr. : estre ad aise

= Ure bien aise ; avoir aise de
= jouir de — surete. || adj. ;

content. \\ adv. : aisement.

aisler (sur aise), va. : mettre a

Vaise, donner le necessaire d —
foumir, satisfaire — soulager—
vn. : se restaurer — vrSfl. ;

prendre ses aises, se mettre d

Vaise — devenir facile (choses)

^ subst. c aise, plaisiri

Aisne1 (Axona), riviere, sf. :

Aisne,

aisne2
, sf. ; marc de raisin,

v. esne.

ais rid (v. ainznS), adj : aine.

aissel, aissil (axile), . sm. :

essieu.

aisseie. (axilla), sf. : aisselle —
ais, planche.

aissil (axile) sm. : essieu —
ais, petite planche.

aitre (atriu}, sm. : porche, ves-

tibule, parvis — cimetihe entou-

, rant VSglise.

aitrie (sur aitre), sf. : meme
sens.

aiudha, aiue, aiut, v. aidier.

aive, v. aigue.

ajoindre (ad- jungere), va. :

joindre, ajouter •— unir —
vrSfl. : s'a. — s'associer.-

ajorn&e /. : point du jour —
jour entier ; expr. : toute
ajournee = toute la journSe.

ajornant sm., ajorne sf. ; point

du jour.

ajorner (a+jorner) vn. : se

lever (en parlant du jour) —
impers. : faire jour ; va. : faire

renouveter chaque jour — citer d
comparattre d jour fixe— vrSfl. :

briller avec le jour— subst. m. :

point du jour.

ajoste r (ad -
j uxtare) , ajouster,

va. : mettre auprhs, unir en-

semble, rassembler -— serrer

conire — rSfl., s'a. ; s'appliquer
— n. et rSfl. : en venir aux
mains — subst. m. : le moment
ou Von en vient aux prises.

ajove n i r (savant *ad-juven+ ir) ,

va. : rajeunir.

ajugier (ad-judicare), va. :

mettre en jugement, juger— de-

clarer par jugementi condamne*
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ajurer (ad-jurare), va. : faire

jurer — rSfl. s'a. = se Her par
serment.

al = a le.

alable (sur aler), adj. : par ou
on pent passer— Expr. : devant
alable = qui prScede; premier
alable === prSalable.
aiabourer, va. : labourer, cul-

tiver.

alacler (sur lacs < laqueus),

va. : prendre dans un lacs —
tromper — sm. : tromperie.

alaine, v. aleine.

alaidlr (sur laid), va. : enlaidir.

alaisne (germanique *alasinal),

alesne, sf. : alene.

alaitler (ad-lact-are) , va. : teter.

alant (ppr. d*aler), sm. : i°celui

qui va, messager — vagabond,
mauvais plaisant — 2° dis-

tance.

alargier (sur large), va. : Slar-

gir —> rSfl. s'a. = prendre le

large, s
}

Eloigner.

alargir (sur large), va. ; elargir,

dilater — rifl. s'a. = dire large,

user de largesse.

alas! (a! las), interj. : helas I

alaschier (*ad-lascare pr

laxare), va. : lacher, reldcher,

dSlivrer •—
• sovtlager — rifl. :

s'a. = s'affaibliy, diminuer.
alasser (s 3

), vrefl. (v. alas) :

se lasser, se fatiguer.
fc

albe (alba = blanche), sf. :

bois blanc, aubier — aube —
vetement blanc des ecclesias-

iiques — f.pl. ; albes : linges

et habits blancs des enfanis

nouvellement baptisis.

alcun (aliqueunu), adj. : quelque,

quelconque.

alcun ui (alcum+ui <h\iic),pron.:

aucun, quelqu'un, personne.

alede > alee (pp. alataj, sf. :

marche, voyage, passage —
chemin, route — frais de voyage
—

* pi. alees : demarches ; expr. :

d'al^e = d'emblSe, sans en*

combre.

alegier (ad-leviare), va. : alU-

ger — soulager.

aleine, -aine (alena pour anhe-

la), sf. : haleine, respiration,

souffle.

alejance (sur alegier), sf. :

soulagement.
m

Alemaigne (Alemania), sf. :

Allemagne.

Alemant, sm. suj. pi. : Alle-

mands.
alemele (a+ lame+ suff. ele),

sf. : fer, lame d'ipie.

alement (sur aler), sm. : action

d*aller, pas.

ale nee (sur aleine), sf.j souffle,

haleine ; expr. : a granz alen^es
== essoufUi hors d'haleine.

alener (anhelare, v. aleine),

va. : flairer, respirer, inspirer.

al enter (sur lent), va. : rendre

lent, ralentir.

alentir (sur lent), va. : diffSrer— vn. : tarder.

aler (alare litt. jouer de Vaile,

cf. voler — aller vite. V. notre
article dans Rassegna di Studi
Francesi (Bari), n° juillet-

octobre 1925), var. aller; va.

dans l'expression alley (= par-

courir) %m arpent — Expr. : en
aler, s'en aler : partir — mourir
— aler por .= aller chercher —
impers. : aller, ayyiver. \\ estre

aU : eire passe (exemple : les

fruits)^-—
—

"

ajef avec le gSrondif (ex.\:

'[ aler chantant) exprime la cpH-

\^inuit6 de faction. Jl infin.
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subst. m. =*= Voyage.
\\

ppr.

subst. m., alant, voir ce mot.
||

Conjug. ind. pr. S.i vois (§ 15),

voi, bien plus tard vais ; 2 vas ;

3 vait, vet, vat, va; P.i alons

;

~2 alez, ales; 3 i/on*'"(§ 15). —
Imparl S.i aloie, 2 aides, 3
a/oi/, a/o^if, etc. || Parf. alai,

etc, || Fut. S.i irai, etc. ; P.i

irons, irommes, etc.
|| Cond.

im^ etc. ; Imper, S.2 va

;

P.i alons, 2 a/£s ; Subj. pr. i<> S.

que je voise (analogie de l'ind.

vois), voisse ; que tu voises,

voisses ; quHl voist — Pl.3 qu'ils

voisent.
||

2° que falge (subj.

en ge § 69), auge ; que tu alges,

auges ; qu'il alget, auge; alt

(<alet d'alare), aut — Pl.3

qu'il(s) algent, augent.
|| 3 S.i

aille (analogique de vaille, de
valeir), 2 allies, 3 aille. — P.i

aillons, 2 aillies, aleiz, 3 aillent.
\\

Subj. impi que falasse, etc.,

aussi alaisse, P. 2 alassiez, aussi

alissiez. Ppr. alant ou en alanz
— Pp. alet, alS, f. alede, alee.

alerlon (*aquilarione) sm. :

grand aigle — terme de blason :

petit aigle aux ailes itendues,

sans pied ni bee,

Alescamps (Elysios oampos),
nom propre de lieu, mpl. :

Les Aleschamps ou Aliscans.

aleu (orig. germ.) sm. : loca-

tion, bail, louage.

ale Ore (alatura), sf. : allure,

train, pas.

alevament (mot sav. *ad-leva-

mentu, v. alever), sm. : com-
mencement — iUvaiion.

alever (*ad-levare), va. : elever

— constvuire — Hablir — prc-

lever —- soulever — exalter —
proclamev (ex. : roi).

a! gal ife (arabe : al galife), sm. :

calife.

alge, v. aler.

alianee, -ence (sur le ppr.

aliant, d'alter), sf. : alliance.

alier1 (ad-ligare), va. : alliev •—
rifl. s'a. = s'allier, se rSunir. —

-

Radical tonique alei. (ex. j'alei,

j'aloi), rad. atone ali (ex ; nous
alions).

alier2 (sur aler), sm., manUre
d*alier, d'Stre — conduite, ha-
bitude.

alien (sav. alienu), adj. : Stranger.

ali en 8 (i du meme), $. ; terre

Urangere.

alis (a+lis : grec -Uto; ?), adj. :

uni, poli, lisse — doux, dSlicat,

fin — net, sans tache.

alissi6sj v. aler.

alixandrln (sav. alexandrinu),
adj. : d

}

Alexandrie ; cad, ma-
gnifique, prScieux.

alkesj v. alques.
s

all-, v. al-

aim aille (pl.n. animalia § 19,

au sens collectif) sf. ; bitail —

>

tete de gros betail.

almosne (gr. eX£r);j.o<rjvYi » pi-

tie), aum-. sf. : aumdne, cha-
rite, — hopital.

almosnierSj aum-, adj. et sm. :

celui qui regoit Vaumdne, men-
diant.

alne, v. aum.
alnoi (alnetu), sm. : lieu plante

d'aunes, aunaie.

alo (?) adv. : Id.

aloe (alauda), sf. : alouette.

aloer1 (ad-locare), va. : placer,

mettre — louer, donner ou
prendre d louage, a gages, d
bail — loger, marier, etablir —
vrifl. s'a. — se louer, se donner,

se consacrev.

ANCIEN FRANQAI3
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aloer2 (ad-laudare), va. : ap-

prouver ~r vn. : consentir.

aloete (dim. 6?aloe) > sf. : petite

alouetle, aloueite,

falogler (sur loge), va. : loger,

placer.

aloi svb. d'alier, aleiier,

aloiier), m. : attiage ; expr. :

monnaie de bon aloi.

a!oler (sur lot), va. : mettre des

objets en mitaux precieux en
conformity avec la loi.

aloignier1 (sur loing), va. :

Eloigner, ecarter, repousser ~—
vn. et rSfl. : s*Eloigner— subst.

m. : action de s'eloigner.

aloignier2 (sur long avec in-

fluence du pr6c6dent), va. :

allonger, rendre plus long, pro-

longer.

aloir (al-\-$uf£. oir), sm. : allSe,

couloir.

alonge, svb. d'alongier, f. :

allongement — retard.

alongier (ad4ongare), alonger,

va. : allonger — retarder —
faire attendre.

along! r (a-long+suii. ir), va. :

allonger, etendre — vn. : s'al-

longer.

alors (a-lors, v. lors), adv. :

alors.

aloser (sur los, lat. laus), va. :

louer, couvrir d'eloges — pp.
alosi : renommi, » considers,

estirni.

alouer, v. aloer.

alouette, v. aloete.

aloutj ind. imparf. S.3 d'aler.

alquans (aliquantos, , auquans,
adj. pi. : qnelqueS'Wis, certains

— li alq. = qnelqu'es-uns —
combieu de.

al q uant (aliquantu) , auquant,

adv. : un pen, — quelque temps.

alques (aliquas), auques, adi)> :

un pen, quelque peu, quelque

.
temps — presque. Expr.
alques..,, alques = tantdt...,

tantot.

als, as = a les (v. it).

alt (altu) halt, hault, haut, cas
en s : haulx; adj. : haut, elevS—
noble. Expr. de haute eure =
de bonne heure.

\\ adv. : haut,

hautement, en haut — a haute
voix.

|| subst. m. : haut, hau-
teur.

altece, haltece, haltesse, haul-
tesse (alticia), sf. : hauteur,

splendeur.

altel 1
, (cas en s : altels), autel

(altale pr altare), sm. ; au-
tel

altel 2 (al+tale), adj. : tel, sem-
blable.

alter (altare), sm. : autel.

altet (*alt+et), advr : un peu
haut.

aitre, autre (alter), adj. et
pron. : autre — neutre : autre
chose — subst. rig. indir. :

altrui, autrui = quelqu'un
d'autre, un. -autre, au sifig.

collectif ; les 'autres. Expr. ;

Tautrui = le bien d f

autrui.

altresi, autresi (alteru-sic),

adv. : de mime, egalement, aussi.

hoc. altresi comme = de mime
que.

altr'ier (I'), (V)auir
y

ier (alteru

heri), sm. ; Vautre jour.

aitretant, autretant (q,ltre+
iarit), adj. : autant de —-adv.:
autant.

altretel (altre+ tel), adj. : tel,

pareil — adv. : pareillement.

alumer (ad-luminare), va. :

allumer — s'al. : s'allumer,

s'cnflammer,'.
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alve, auve f*alva, .cf. alveola >
alveole), litto creux, sf. : partie

laUrale de la selle.

Alverne, sf. : Auvergne.
am (ambo), adj. et pron. :

tous deux.

amaigriier,amaigroier, amai-
g r i r (a+ maigre)

t vn. : maigrir.

amain ne, v. amener et mener.
amaladir (sur malade), vn. :

devenir malade.

amande (amydala, § 83 C, 85),

sf. : amande.
amanever (ad-manu-), -ir (suff-
ire), va. : preparer, fournir —
vn. : . itre prit pour agir —
pp. : dispos, alerte, adroit,

opportun.

amanver (ad-manu-are), va. :

preparer pour Vaction, fournir.

amarier (s'), vrifl. : se marier.

amarrir (sur marri), va.

remplir de chagrin.

amaser (sur mas < mansio),
va. : couvrir de maisons —
bdtir — fixer, vn.

, et refl. ;

s'itablir, se loger, se fixer.

amas m. et amasse /., svb.

d'amasser1 : amas.
amasser 1 (sur masse < 1.

massa pdte t d'ou choses r6u-

nies en bloc), va.
r

: assembler —
vn. : s*assembler.

amasser 2 (sur masse < I. pop.
mattea), va. : assommer avec
une masse, assommer.
ambedeus, -ous (ambo duos),

ambesdeu8,-ows (ambasduos),
adj. pi. ; tous les deux, toutes

les deux (v. ansdous et andui).
ambes (ambas), adj. f.pl ;

toutes deux.

ambesas (geter) ; amener le

double as aux des -—• avoir

mauvais feu.

am bier1 (ambulare), vn. i alter

ramble.

ambler2
! v. embler.

am bleu re (ambulatura), sf. :

amble.

ame (anima), anima, anma,
aneme, anme-arme, sf. : dme.
amegon (ham-icione), sm. :

hamegon.
amedeusj amedui, v. ambe-
deus, andui.

amelete (dim. d'dme), sf. :

petite dme.
amende j -ande (svb.d

3

amender) $

f. : reparation.

amendement (sur amender),
sm. : reparation.

amender (amendare) -ander,
enmender, va. : faire reparation
de, dedommager, rSparer —
payer (une amnde) — am&lio-
rer — vn. : faire amende hono-
rable, s'ameliorer, profiler, avoir
du succes, avoir le dessus

;

expr. : estre amend^s = s§
trouver bien de — vrifl : se
corriger.

amend ir (sur amende), vn. :

s'ameliorer, profiler,

amendir, vn. ; memes sens*

amend ise (sur amandir), sf. :

reparation d'une injure, com-
pensation — correction.

amener (*ad-minare), va. :

amener — emmener. Se con-
jugue comme mener.
amenestrer (administrare),
va. : administrer, gouverner —
fournir— vn. : servir, Sire utile.

ament, ind. pr. S.3 et subj.
pr. S.i et 3 &'amender.
amenteveir, -oir (ad-mente-
habeye), va. ; mentionner —
rappeler — n. et refU : se sou-
venir.
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amentolvre (cr6£ sur ie pr6c6-

dent d'apres receveir, -oir et

recoivre), va. : rappeler le sou-

venir de —* sm. : souvenir,

mSmoire.
amenulsier (*ad-minut-iare),

va. : amoindrir.

amSor (amatore), sm. : amant
— amateur.

amer1 (amare), va. : aimer.

Inf. subst. : action d'aimer,

amour. || Conjug. ind. pr. :

fain,' tu aimes, il aimet >
aime, nous amon&, vous amez,

il(s) aiment. ||
Imp6r. : S.2

aime t P.i amons, 2 amez.
\\

Subj. pr. : que fain, que tu

ains, qu'il aint, que nous amions,

que vous amiez, quHl(s) aiment.

I
J Partout ailleurs le radical am-.

amer2 (amaru), /. amere (ama-

ra), adj. : amer — cruel. —
Subst. m. : amertume.

amercier (sur merci — gr&ce),

va. : {aire grace d qn. moyennant
une amende, condamner d une
amende, d une peine pecuniaire.

amerlr1 (sur amer*), va. :

rendre amer.

amerlr 8
(p. ad-merire, cl.

-meriri, § 5 D), va. : recompen-

ses
amerlter (ad+meriter), va. :

miriter.

ameros, -eus, -ows, v. amoros.

ame rote (amaru-otta), sf. :

amertume.
amertume (amaritudine), sf. :

amertume.
ame8nagier (*ad-mansionati-

care); va. ; receveir d demeure,

loger — mettre en place, garnir,

meubler.

ameeurer (*ad-mensurare),

va. : mesurer, faire avec me-

se modirer, se

= s'abstenir de

; bien propor-

sure. — r&fl. :

calmer ; s'a. de
— pp. amesurb
tionnS.

a metre (ad-mittere), va. : en-

voyer d — mettre sur le compte,

de, imputer, accuser, inculper
— vrtfl. : se mettre d, entre-

prendre.

ami (amicu), subst. et adj. :

ami *- amant — parent. Expr.
en estre noz amis (ironique) =
itre cocu (v. cosin).

amiable, amial (sur ami), adj. :

amical, aimable.

amlablement, adv. : amicale-

ment, aimablement.
am iablet6 , sf. : amitii, affec-

tion — amabiliti.

amie (arnica), subst. et adj. f.

amie, amante.

amieldrir (sur mieldre <melior)
va. : rendre meilleur — va. :

redevenir meilleur.

amieler (sur miet), va. : alU-

cher, siduire.

am let (dim. d'ami), sm. : petit

ami.

amiete (dim. 6!amie), sf. :

petite amie.

aminer (sur min- de minor),

va. : diminuer, amoindrir —
ditruire.

am lot (ami + suff. dim. -of),

sm. : petit ami.

amiral, ail, cas en s : -aus —
sm : Smir.

amirant, sm. : imir.

amir6 f sm. : Smir.

amlrer (*ad-mirare), va.

regarder avec admiration —
faire cas de — craindre.

amf8ti6» -iet, amist6 (p. *ami-
citate), sf. •: amitii, amour —
parents — alliance.
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amoder (ad-modu+are), Va. :

faQonner — expr. amodd en
dou?our sa adouci. — rSfl.

s'amoder : se mettre en train.

amod 6 re r (ad-moderare), va. :

rSgler, arranger — pp. amodSre
= modSrS.

amoier (ad-modiare), va. : mo-
dirert arranger — employer —
vr&fl. : s'accommoder, $'em-
ployer, s'efforcer.

amoier (s 9

) (ad-modulare),

vrifl.: se rendre apte, se plier.

amoi 1 1 1 e r , -oilier (*ad-molliare)

,

va. : mouiller.

ambloier(s'), vrSfL ; s'attendrir,

s'adoucir.

amolstir, (sur moiste), va. ;

rendre moite, humide — mouil-
ler, arroser.

amonceler (sur moncel), amon-
cler (sur mont), va.: amonceler,

enta'sser.

amonestement (sur amonester),

sm. : avis, conseil, exhortation.

amo nester ( * ad - monestare)
va, : avertir, conseiller, exhorter,

exciter,

amont (ad monte), adv. : en
haul, vers le haul, en amont —
Expr. : traire amont = relever.

amonter, (sur amont), va. :

Clever — enorgueillir — vn. :

monter, s'tlever, rSussir, triom-

pher.

amor, -our, -ur (amore), amors,
pi., sm. et /. ; amour— Expr. :

por 1'amor de = a cause de ; (en

mauvaise part)
; por amor que

= parce que — par amor = de
gfdce, s'il vous plait.

amorce, v. amordre.
amordre (a-{-mordre), va. :

mordre goUter — vn. : mordre
- vrifl. : se mettre d mordre,

se mettre d,

pp. amorce

ette, sf. ;

|
s'appliquer n,

s'acharner d —
(sf) : amorce.

amorete, -ourete,

amourette.

amoros, -ous, -eus, -oureus,

-eros, -erus, -ereus r adj. : amou-
reux

f plein d'amour. — propice
d I

9amour (en parlant du temps).
amorter (sur mott), va. : tuer —
mortifier — Steindre — vrSfl. :

tomber en oubli.

amortlr (sur mort), va. ) faire

mourir, tuer, ditruire, Ueindre.
— vn. : itre cbmme mort, &prou~
ver une douleur mortelle, mourir,
pirir.

amosniere, v, ausmosniere.
am pars (d'), loc, : des deux
parts.

am piastre, v. emplastre.

ample (amplu, ampla), adj.-.

large — sm. : largeur.

amprds, v. emprSs.

amsdous, v, andui.
am u e r ( * admutare)

,

(ad-mut-ire), vn.

muet.

am u r (Serments de Strasbourg,

et textes anglo-normands) :

amour.
amuser (sur muse), va. ; trom-
per, duper.

amusser (v. mucier), va. :

cacher, vn. et rSfl. ; se cacher.

an 1
, var. orth. 6!en.

an 2
, var. dial. 6!on sujet sg. =s

koinme.

an3 -, v. en-.

an4 (annu), sm, : an,„ annie.

anatemer (sur anatbme), va. :

anathSmatiser.

anbler, v. ambler.

anbleiire, v. amb-*
anc-, v. ecn-.

amuir
devenir
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ano (hanc), v. ainc.

ano, v. ainz.

ancel8, v. ancois.

ancele (antilla), sf. : servante.

ancessor (antecessore), dial, -ur
-— eissour, -— eisour, — issour

r£g. sg. et suj. pL, sm. ; ancStre.

ancestre (antecessor), suj. sg.

du m£me
; plur. ancestres

(forme refaite sur le sing.

ancetire).

anchois, v. angois.

and Ien (antianu), adj. : an-
cien — r6g. ind. pi. ancienor,

-nur = des anciens.

anci'ennet6 (sur anciien), sf. :

antiquiU.

ancissier (d'apr&s ancissour, v.

ancessor) sm. ; ancStre.

an90 is < anceis, v. aingois,

-ois.

anco re, ancor, encore, encor,

encores (-s adverbial) (hanc ad
hora (m) > adv. ; actuellement,

encore — aussi. — Conj. anc.

ou ancor que = quoique.

ancuen, v. aucun.
ancui, mem (hanc hodie), adv. :

encore aujourd'hui.

andoi (ambodoi),' andui, am-
bedui, cas suj. masc. : tons

deux, cas reg. ansdous, ams-
dous (ambosduos), ambudeus,
audens. — fm. ; ambes dous

/
(ambasduos), andetfs : toutes

deux.

Andreu (Andraeu), Andrieu,

§ 15 ; suj. sg. Andrex, Andrius,
n. pr. d'homme : Andre.
ane (anate), sf. : cane.

an ei enter, aneianter, aneanter,

-tir (sur neient, -ant), va. :

aniantir, vn. : Stre anSahti,

rSduit d Hen.
ane!1

* v. agnel.

anel 2 (anellu), cas en -s. :

aniaus, sm. : anneau, — chaine.

— au fig. : union conjugate —
cut, derrUre.

aneler (anhelare), vn. : pous-
ser son haleine — aspirer.

anelet, sm. : petit anneau.
,

aneme (anima), mot savant,

dissyllabe an(e)me, sf. : dme.
anemi 1 f. -ie, enemi, f. -ie (ina-

micu, -ca), s. et adj. : ennemi,
ennemie -— demon.
aner (annare •— ad-nare), vn. :

alter.

anevoles (in hac via +s adver-
bial), anevois, v. enevoies.

angarde (germ, an+ garde), sf. :

lieu d'observation, Eminence

—

defense avancee sur une hauteur.

ange, ang[e]le, angle, cas ens. :

ang[e]les (angelu, -lus), *m
%

, .:

ange (§ 83 C).

angelet, sm. : petit ange.

angelot, sm. : petit ange.

angevln, sm. : piece de monnaie
d Anjou.
angle1

, v. ange.

angle2 (angulu), sm. : coin,

angle. Expr.. estre en Tangle =
litt,, Stre -acculS dans un coin,

cad. Stre poussS a bout.

anglet, anglot, sm. : petit coin,

petit angle.

Angleterre (Angla terra), sf. :

Angleterre.

Anglois < -eis, Englois (An-
gliscu),sm. : Anglais.

an go i see, anguisse (angustia

§ 48 B), sf. : lieu resserrS —
etreinte, angoisse, souffrance, tor-

ture: lesangoissesDieu = laPas-
sion de Dieu.— peste (personnej.

angoissler, -uissier (angustiare

§ 48), va. : Hreindre, presser,

tourmenter, faire souffrir.
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an£oieao8, -eus

t »eux ; cng.

;

anguissus, -issus (angusti-osus)

adj. : plain d'angoisse, triste —
cing/de ™ pvesse, emprcsse do.

angraissier, -eissier (in-crass-

iare), vn. : engraisser.

an g ret , pr
^ anglet, sm. : petit

ange.

anguille, -He (angulcula), sf. :

anguille -— bateau allonge.

anguillete, sf. : petite anguille.

anguillier, sm. ; patron du
bateau appele anguille.

angust6) (*angustate), sf. :

souffrance, oppression, detresse

anichier (*ad-nld-icare), va. ,

mettre au nid — vn. : rester au
nid, demeurer.

an I enter (sur nient), va.

anSantir.

anYe us, v. ennious : cruel.

anil I e (*ad-nlt-cula cf. niter,

je m'appuie) , $f. ; biquille, sup-
port, itai — potence — crochet.

anite (sur an), sf. : annSe (mau-
vaise) —• epidemic.

aniveler (sur niveler), va.

niveler.

anmeistre (an + magister),

sm. : echevin.

anjo rnee (*ante-diurnata), sf. :

v. ainsjornee.

Anjou (Andegavu § 21), sm. :

Anjou.
anlu miner (in-luminare), va. :

illuminer, eclairer.

an me , v. dme.
an mi, v. cnm%, emmi,

oc-anm user (v. muser), va.

cuper avec des Hens.
an nee (ann-ata), sf. : annie.

anoer (ad-nodare),?;a. ; attacker

anoier, v. anuier.

anombrer (ad-numerare) , va.

compter.

anonoler, dial, -elder (annun-
ciare), va. : annoncer.

anonclon (ad-nunti-one,- mot;

mi-savant), sf. : annoncc, nou-
velle — Annonciation.
anor, v. anor.

anp-
#
v. emp-.

anpoignier ( * in - pugn - are)

va. ; empoigner.

anpoisoner (en-poison+ er), va.

empoispnner.

anq~, v. qnq-.

anquelie (*aquilogia), sf. :

ancolie (fleur).

anquenuit, v. enq. (hanc nocte),

adv. : cette nuit.

ansdous (ambos duos), v. andoi.

ans-, v. ens-.

anseler, va, : seller.

ansinc, ansis, v. ensi.

ansois, ansoiz, v, aingois.

anste (germ, hansta), sf. ; lance.

antain (r6g. 6!ante1
), sf.tantel

antan , adv. : Van passS— autre-

fois.

ante1 (amita), sf. ; tante.

ante2
, ente (svbf. d'anter,

enter • = imput&re < i[i©ut-)

:

rejeton.

antif, -I, cas ens : antis, adj. :

ancien, vieux, dge.

antiquity (motsav. antiquitate),

sf. : vieillesse.

anui, v. enui, sm. : ennui, deitil,

chagrin.

anuier, v. enuier, enoier.

anuieus, v. enuious.

anuit (hac nocte), adv. : ce soir,

cette nuit, aujourd'hui:— Expr.
anuit mes = encore cette nuit.

anuitant (ppr. d'anuitier) , sm. :

tombee de la nuit.

anuitier, -oitier (*ad-noct-are),

vimpers. : faire nuit. — Subst.

m. : commencement de la nuit.
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anuitir, comme anuitier.

anuncler, v. anoncier.

anveer 5 anvoier, v. envoier.

anvel (annuale), qdj. des deux
genres : annuel.

anvolseiire (*in-vitiatura, v.

voiser), sf. : gaietS.

anvoy (svb. d'anvoier), m. :

envoi.

am1
, v. enz et ainz.

anz2
, v. en.

anz8 cas en 5 d'an.

aol, interj. : cri d'exhortation,
de douleur— mot marquant la

fin d'une laisse dans la Chanson
de Roland.
ao 1 n e ( * adoneu pr idoneu )

,

adj. : convenable, propre, idoine,

agrSable.
aoire (ad-augire, § 5D) : va. :

augmenter, accroitre.

aoieier (*adaug-iare), aoitier
(ad-auctare), va. : augmenter.

aoite, sub. 6?aoitier, f. ; aug-
mentation.

aombrer (ad-umbrare) , va.- :

couvrir d'ombre, obscurcir, ca-

cher — vrSfl. : se mettre a
Vombre, se cacher.

aor (ad-bra), adv. : maintenant.
aorer (ad-orare), aourer, va. :

adorer, prier, invoquer.
aorner1 (ad-ornare), va. : orner,

parer.

aorner2 (ad-ordinare), va. :

mettre en ordre, preparer.
aoust (agustu pr aug-j sm. :

mois d'aotit ; recolte, moisson.
aouster, va. ; moissonner, re-

cueillir. — vn. : faire Vaout.
aovrer, -ouv- (*ad-operare), va. :

mettre en ceuvre, d Vouvrage;
occuper — vn. : agir — vrefl. *

s'occuper.

aovrir, -ouv- (ad-operire), va. :

ouvrir — decouvrir ; expliquer
— vn. et rSfl. : s'ouvrir.

apaie> svbf.- d'apaier, reconci-

liation,^accord.

apaler (ad-pacare), va. : apai-

ser — calmer — payer — vn. :

s'apaiser.

a

p

airier (*ad-par-iare), va. :

accoupler.

apaisier (sur pais, paix), va. :

apaiser, reconcilier. — vn. et

rift. : se calmer, s'accommoder.
apalstre (a Jr paistre), va. :

repaitre.

apali, adj. : pdli, pdle.

aparant, pp. d'aparetr, -oir.

apart (= [vie] a part), sm. :

solitude. V. part.

aparceivre, -goivre, aper- (ad-

percipere), va. : apercevoir,

prendre connaissance de —=•

Spier, — rSfl. s*a- — se recon-

naitre, se rendre compte ; re-

prendre connaissance, revenir

d soi. Se conjugue comme aper-

cevoir.

apareillier (*ad-paricul-are),

-oillier, va. : preparer, appreter,

arranger, comparer.—refL s
y

a- =
se preparer, s'apprSter — faire

semblant, pp. apareillie ; gran-

diose.

apareir, aparoir, app- (ad-

parere), vn. : apparaitre, etre

evident ; se montrer. || Conjug. :

radical tonique taper-, aton.

apar- : Ind. pr. : j'aper, tu

apers, il apert, nous aparons,

vous aparez, il(s) aperent.
\\

Impft : j'apareie, -oie, etc.
jj

Fut. : fapparrai. jj Subj. pr. ;

que fapere, que tu aperes, qu'il

aphre
% que nous apariens, -ions ;

que vous apariez, qu'il (s) ape-

rent.
j| Ppr. : aparant (— qui
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se montre, visible). \\ Pp. :

apereu (t), f. apereu (d)e.

aparent (f. apparente v. apa-
reir, -oir), adj. : apparent, Evi-

dent— en vue, distingue ; sm. :

Svidence, apparence, air —

.

Expr. : k l'aparent = en appa-
rence, visiblement— A l'aparent

de = au vu (et au su) de.

aparer (*ad-parare) et aparir
(ci apparere § 5), vn. iparaitre,

apparaitre, se montrer, compa-
raitre; Stre evident.

aparier (*ad-par-iare), va. :

comparer.

aparier, va. : apostropher, in-

terpeller, mettre a la raison. —
n, et refl. : parler, s'entretenir.

aparmain (ad-per-mane = litt.

pour demain, v. parmain)
t

adv. : aussitot, tout de suite.

aparmesmes, comme aper-
mesmes.
apartenir (ad-pertinere § 5D),

vn. : appartenir, concerner —
toucher de prhs ; ppr. : aparte-

nant = parent.

apeiner (*ad-poen-are), va. :

punir (personnes) — se donner
de la peine d (choses).

apel (svb. d'apeler), m. : apel—
expr. : estre en apel de = se

faire prier pour.

apeler (ap-pellare), -eller, -ieler,

appeller, va. ; appeler —
adresser la parole a, interpeller— invoquer, faire appel d —
provoquer — accuser, citer de-

vant un tribunal, faire compa-
raitre.— Conjug. : rad. ton. apel-;

atone apel-. — A remarquer
au subj. pr. S. 2 apels (dial.

apiaus), 3 apelt (dial, apiaut).

apeleor , -ur (appellatore) , sm. :

demandeur.

apendre (ad-pendere pr -6re

§ 5 D) vn. : pendre — dfyendre
de— se rapporter d.— Impers* :

conyenir. — VrSfl. : approcher,

se comparer.

apenre, forme dialectale d'ap-
prendre.

apens, svb. d'apenser, m. :

pensee, reflexion.

apenser 1 (ad-pensare) ; -sser,

apanser, va. : penser qch. —
faire penser'qn., lui donner Vid&e
de, le conseiller : estre apens6
de = avoir dans la pensSe de. —
R6fl. : s'a. de — refUchird, ima-
giner, se mettre en tSte de. —

-

Pp. apensi — avisS. — Expr. :

de fait apensS, de guet apens6
= de propos dSlibere.

apenser2 (ad-pensare), va. :

pendre, faire pendre, attacker.

apent (svb. d'apendre), m. :

appentis.

aperitif, cas en s ; apeniis, -iz,

sm. : appentis.

aperceivre, -goivre, v. apar-
ceivre.

ape rcevoir, apar- (ad-percipere

§ 5. D), va : percevoir, lever (des
troupes), recueillir — percevoir

(par les sens), apercevoir, voir,

concevoir. — vrifl. : s'a. :

s'apercevoir, faire attention, ren-
dre ou reprendre connaissance

;

avoir conscience. V. aparceivre.

Se conjugue comme d&cevoir.

aperdrefa+ perdre ) , va. : perdre.
aperecier (s 5

) (sur perece >
pigritia), vrefl. : faire le pares-
seux, perdre du temps.

aperecir (ad-perece-ir), vn. :

devenir paresseux, lache.

ape r mesmes, dial, menmes (ad-

per-metipsissimu), adv. : dVins-
tant mime, sur-le-champ.
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apart1
, hid. pr, - S.3 cVaparcir,

-oir.

apert2 (apertu), app-, adj. :

Evident, clair, manifesto — - prSt,

adroit, habile : Loc. : en apert :

ouvertement, a decouvert.

apert6 (apertate), sf. : habi-

letS, finesse — mSrite.

apertement (apertamente) , dial

.

apier- adv. : ouvertement, clai-

rement.

apertet6 comme aperte.

apert i se (sur apert*), sf. : evi-

dence, manifestation, prouesse.

apeticier (ad- petittu-iare) -isier

(ad.-petit-iare) va. ; rapetisser,

diminuer.

apetit (adpetitu), srn. disir de

manger ou de boire, desir en

ginlral.— Expr. : naturel apetit

= dSsir charneL

apiecer (a-piece-er), va: : cou-

dre les pieces (les unes aux
autres), joindre, Her, attacker.

apleceter, va. : rapUcer.

apieler, v. apeler.

apiet (qui marche a piet), sm. :

pUton.

apieter (s'), vrSfl. : se mettre

d pied, descendre de cheval.

apiaidier (a+plaidier, v. ce

mot), vn. : plaider pour qn. —
va. : obtenir par ses paroles, par
ses prifres.

aplaier (ad-plagare}, va. : don-

ner des coups d, meurtrir — in-

jurier.

aplaignier (sur plain), va. :

caresser.

aplaneier (sur plan), aplanier,
aplanir, va. : aplanir, niveler— caresser de la main, flajtter.

apleier , aplanier et aplanir, va. ;

aplanir, niveler — caresser de

la main, flatter.

apleignier (p. apeignier), va. :

peigner, coiffer.

apleige, apl6ge, aplegier
comme pleige, plege, plegicv,

aploier (appltcare), va. : appli-

quer, employer — faire player,

faire plier — vn. : plier, se

soumettre. — vrSfl. : s'appli-

quer, se plier, se soumettre.

—

Dans ce verbe, le radical to-

nique plei, ploi a et6 6tendu
partout (v. ploier et plier.)

aploit (*ad-plic~tu), litt. : chose

appliquSe a une autre; sm. :.

harnais.

aploitier ( * ad-plic-tare) , va. :

garnir, Squiper.

aplommer (*ad-plomb-are),z/a. ;

frapper comme d'une massue de

plomb, assommer, etourdir. —
vn, : etre lourd comme du plomb.
— vrSfl. : se laisser tomber de fa-

tigue, tomber commeune masse.

aplouveir, apleuvoir, vn.

phuvoir, tomber en pluie —
affluer. — va. : faire tomber
en pluie, faire arriver en foule.

apochier (ad-pocc?-are), va. :

mettre en poche, fourrer comme
en poche.

apoial (sur apoiier), adj. : qui

sert d
%

appui — sm. : appui,

soutien, garantie.

apoie (svb. d'apoier), f. : appui.

apoiier, -oier, -uier (ad-podiu-

are), va. : appuyer, etayer —
vn. : monter — vrSfl. s'a- : s

3

ap-

puyer. Conjug. : radical tonique
apui-, rad. atone apoi-.

apoindre (ad - pungere) , va. et

n. : piquer.

apoint (ad punctu), sm.

appoint, chose ajoutee pour com-
puter une somm>e, part ajoutee.

— adj. : comme il faiti.
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aport (svbs d'aporter : apport,

action d'apporter — provision— offrande.

aporter (ad-portare), z/a. ; ap~
porter, produire.

apostele (apost61u),mot savant,
trisyllabe = apostle, sm. :

apdtre.

apostolle (apostoliu), aposto-
lie, sm. : pape.

apostume (ar.o<n:r\p<x) , sm
apostbme, abces.

apovreier, -vrier, va. : appau-
vrir-r- vn. : devenir pauvre.
apovrlr (sur povre), vn. : s'ap-

pauvrir.

app-i v. ap-.

apparant (ppr. d'apareir), sm. :

symptdme.
appetit (appetitu), mot savant,

sm. : appdtit.

apreindre (ad-premere), va. :

serrer, presser, opprimer— vn. :

Ure opprimS. — vrSfl. : s'ef-

forcer.

aprend re, -andre, apenre (ad-

prendere), va. : prendre, con-
naitre — faire connaitre, en-

seigner -— entreprendre. ' Pp.
apris = instntit, iduqui —
bien apris = bien SlevS •

—

apris a, dte = habituS d, qui a
I'expSrience de. Se conjugue
comme prendre.

aprentif (*ad-prendit-ivu), cas
en s : -is, -iz, sm. ; apprenti —
ignorant, inhabile.

aprds, dial apries (ad pressu),

prep, et adv. aprbs — loo. :

en apres =^= aprbs /par apres =
par derriere; apres ce que =
aprbs que.

apresser (ad-pressare), va.

presser, accabler — exciter —
vn. : Ure accabU, d charge

approcher — vrSfl. $'a. ~. $'ap«

procher — s'efforcer.

apreater (ad-praestare)., va. :

rendre prSt, preparer, Squiper.

Pp. aprestS = pret,

aprins, apris, ind.
. pari S.i,

et pp. d'aprendre.

aprlson (ad-prensione), sf. :

action d'apprendre, ce qu'on
apprend -— enseignernent —
science.

apriver, apriveier, -oier —
aprivoisier, va. : apprivoiser.

aprochler (ad-propiare), dial.

-cier (c dur«, -ouchier, -ucer), va. :

rendre proche, rapprocher —
faire comparaitre, citer en jus-

tice — vrefl. : s'approcher, —
subst. m. : approche.

aprof1
, apruef (ad-probo), ind.

pr. S.i d'aprover. !

aprof2
, apruef (ad prope), prip.

:

aprbs.

aproismler, -mer (*ad-proxi-
mare), dial, -eismier, -mer,
uismier, va. : approcher, rendre
proche, avancer : apr. en — avan-
cer dans -— avancer — s'appro-
cher de— citer en justice — vn. :

s'approcher, accSder, consentir

d — vrifl. : s'approcher, se

rendre aux raisons de ; s'a.

envers = s'approcher de.

aprovender (sur provende) , va. :

entretenir, approvisionner.

apter, mot savant (aptare),

va. : appliquer, adapter.

apuier, v. apoiier.

apurer (sur pur), va. : purifier,

affiner.

aqoison, v. acoison.

aquellent, ind. pr. V.^d'acoillir.

aquiaut, ind. pr. S.i, dial,

d'acoillir.
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aquitQb (*ad-quiet-are), acq,-

acuiter, va. : rendre quitte,

affranchir, dSlivrer — exempted
— pardonnev — quitter, aban-

donner— vrijl. s'a- = se rendre

quitte d'une dette 6u d'un devoir,

$e tirer d %

affaire ; s'a. de qn. =
agir bien avec lui.

arabit, -i, adj. : d*Arabia —
subst. m. : Arabe — cheval

arabe.

aral , v. aveir, avoir.

arain (aeramen), sm. : airain.

araine, sf. ; trompette d'airain.

arain e (ar§na), sf. : sable —
m. et f. : ciment.

araisne, svbf. d'araisnier : dis-

cours, entretien.

araisneor (ad-ration-atore)

,

sm. ; dicoureur, parleur, rai-

sonneur.

araisnier, -esnier (*ad-ratio-

nare), forme analogique ; arai-

soner, arei-, va. : adresser la

parole d f exhorter — raconter

— appeler en justice — va. :

raisonner, parler — vrSfl. .{P

s'expliquer, s'exprimer, s'entre-

tenir avec quelqu'un — pp.
araisnU = plein de raison.

Conjug. : radical tonique :

araison-, radical atone : araisn-.

Aras, Arras (Atrabates pr

Aire-), n. de ville : Arras.

araser, va. : mettre d ras de

terre, dSmolir — vrijl. : Sire d
ras de, d hauteur de.

arasir, va. : raser, dStruire

completement.

arbaleete, -est re § 85 (arcu-

balista), sf. : arbalete.

arbalestee, -estr6e, sf.

portSe d'une arbalete.

arbalestier, -astler, sm.

arbaUtrier.

arboie (erb-Sta), erboie, sf. :

prairie.

arbre (arbore), sm, : arbre —
Expr. : arbre sec = pays fabu-
leux d'Asie. >

arbroie (arbor -eta), sf. : lieu

plante d'arbres, petits bois, bo-

cage.

arbroi (arboretu), sm. et ar-
broise (*arboret-ia), sf. : lieu

plante d'arbres.

arbroissel, cas en s : -iaus

( *arboreticella), sm. : arbris-

seau.

arc (arcu), cas en s. : ars, sm. :

arc.

arcevesque (arciepiscopu), sm. :

archevSque.

archal (orichalcu), sm. : laiion.

arche (area), sf. : arche.

archeprestre, cas suj. (archi-

presbyter) , archeprovei re ,

-oire, cas r£g. (archi-presbyteru)

sm. : archipretre.

archive (sur arc), sf. : portSe

d'arc.

archier, -cher (sur arc, sm. :

archer.

archie re j sf. : meurtrUre par
laquelle on tirait des fUches.

Archipiada, mot savant, sf.

Archippe (courtisane).

arc hoi er (*arc-icare), vn.

tirer de Varc — se courber en

arc — va. : chasser a coups de

flechej.

argon , dial, -chon (arcione),

sm. : ar\on.

ardeir, v, ardoir.

ardeor (ard-atore),sm. ; brtileur,

rdtisseur.

ardoir < -eir (ardere), ardre
(<ardere § 5), va. : br4ler,

consumer — vn. et rSfL

briiler d'envie — se bruler —
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subst. m. : chauffage. Conjug.
Ind. pr, fart; tu arz, ars; il

art ; nous ardons ; vous ardez ;

il(s) ardent. || : Impar. fardeie,

fardoie, tres post^rieurement

fardois, etc. |j Parf. : fars, tu

arsis, il arst, nous arsimes,

vous arsistes, il(s) arstrent.
||

Post&ieurement le parfait ana-
logique : fardi, tu ardis, il

ardit, nous ardimes, vous ar-

distes, il(s) ardirent. \\ Fut. :

j'ardrai, etc. || Condit. pr. :

fardreie, -oie, etc.
|| Subj. pr. :

que farde, etc, || Subj, impft, :

que farsisse, etc, Post&rieu-

rement : que fardisse, etc.
||

Pp. : ardant, employ6 aussi

comme adj. ardent, ardant :

ardent, brtilant. || Pp. ars, f.

arse (forme encore employee
aa xviue sifecle).

ardure (ard+ure), sf. : brd-

lure, chaleur — ardent dSsir.

areer, v. arreer.

arer (arare), va. : labourer, —
pp. arS, sm.et arSe sf. ; terre de

labour.

arengier, arr. (sur reng, rang =
ordre), va. : mettre en rang,

arranger.

arenguer (sur reng < germ,
ring = anneau, cercle),arr-,va.

et n. : haranguer.

arere, v. ariere.

ares (= ores (d'ores et d6ja)

< ad hora+s adverbial) adv. :

maintenant, en ce moment.
arest, svbm. d'arester, action

d'arriter — empechemeitt — ar-

restation (expr. : tenir arest =
tester en prison) — convention,

traitS.

areste1 , svb. /. d'arester : arret,

retard.

areste2 (atista), sf. : barbe d'Spt

de blS, Spi de blS.

areste ment, sm. : retard.

areste r | arr-. (ad-restare), va.

et n. : arrSter, s'arrSter, attendre— vrSfl. s'a. ~ s'arrSter, se

fixer. || Conjug. ; Parf. Sg.3
arestut. —> Fut. arestray, etc.— Subj. impf.:S. 3 a resteiist,— a(r)restus.

arrestison, -oison, aretoyson
(sur arrestu), sf. : arrit.

areter (a+reter), va. : inculper.

V. reter.

argemier pour argenmier (ar-

gentu meru, sm. : orgent pur.
argent j suj. argenz, sm. : ar-

gent.

arguder > argiier (argutare),

va. : presser, parler vivement
pour ou contre; exhorter, dS-

fendre, soutenir ; bldmer, gour-
mander, reprocher — ~vn. :

raisonner, employer des arguties— vrSfl. : se condamner.
argument (argumentu), sm. :

dispute, dSbat —• argument —
ruse.

ariere (ad retro), arr-, arere,

arire, arieres, ayere — arriers,

arier ; adv. : arrtire, en arrUre,
derrUre — de nouveau ; expr.. :

venir ariere = retourner ; estre

ci ariere = Stre de retour —
auparavant, parlepassS; expr. :

en ariere = autrefois, naguhre

;

9a en ariere : il y a quelque
temps.

|| PrSp. : derrUre —
avipres de — contre — excepts ;

expr. : ariere coer = a contre-

cceitr — estre ariere de = se

rapprocher de — se hdter de, —
subst. m. : arriSre ; expr. : par
juste ariere « en revanche.

m/

arire1 , v. ariere.
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arlre2 (*ad-ridere),, vn. : sou-

rire, Stre favorable, — va. „;

accueillir, trailer avec le sou-,

rire — se rire, se moquer de.

ariver, arr- (ad-ripare), va. ;

mener a la rive, faire acoster, —
vn. ; acoster le rivage, aborder.

arivoir, sin. : rivage, port.

armaire (armadia § 87), ar-

moire, sf. bibliotheque — ar-

moire. — Expr. : estre dans
Tarmaire de = Stre dans les

habitudes de.

arme1 (pi. n. arma), sf. : arme.— PI. armes :+ armes, mitier
des armes — exploits.

arme2
, v. Ante.

arm ee (armata) ; ppf. farmer— sf. : action d'armer •— armSe.
arment (armentu), sm. : bStail,

bites de somme.
armer (armare), va. : armer—
vrSfl. : revStir des armes.
armeure (armatura), sf. : ar-

mure — armoiries — combat.
aroohier (ad-roccare), va.

lancer un roc, un projectile dur
contre — attaquer — briser,

mettre en pieces.

arol < arei, arr-, svb. d'areer,

arreer, m. : arrangement, ordre,

prSparatifs — Squipement

—

disposition; Expr. : prendre
Taroi de = se disposer d; tout
d'un aroi = d'un seul foup.

aroiYr, va. : proclamer roi.

aromater (*aromatare), va. :

parfumer.
aromatizer (aromatizare), sa-

vant, va. : embaumer.
arompre (ad-rumpere), varom-
pre.

aronde 'hirundine), sf. ; hiron-

delle.

arondele (%\\r aronde) :7iirondeUe.

arouler (ad-rotularej, va. :

amener en roulant.

arouser, aroser (*ad-ros-are),

va. : arroser.

arouter, aroter^sur route, rote

< 1. rupta), va. : mettre en troupe
pour faire route; ranger d la

file ; faire partir ; expr. ; arou-
ter son chemin = se mettre
en route. — Vrefl. et n. : se

mettre en chemin, se former en
troupe. — Pp. aroute, arotS,

parsemS ; accompagnS en route.

arreer, areer (*ad germ, ge-
reiten+are), va. ; preparer,
arranger.

arrement (atramentu), sm .:

encre.

arrestement, arest- (sur ar-
rester), sm. : retard, dilai.

arrester, v. arester.
are1

, Parf. S.i et pp. d'ardeir,

-oir.

are2
, cas en s d'arc.

are3
, arz1 cas en 5 d'art. —

sm. pi. ; poitrine, partie de
devant du corps d'un cheval,

d'un cerf ; expr. : a ars = a cru,

d poil.

arser (sur ars pp. d'ardeir,
ardoir), va. : briiler, incendier.
arsimes, arsis, arsisse, ar-
sistes, arstrent, v. ardeir,

ardoir.

arson (ars-one), sf. ; incendie,
ardeur du soleil, chaleur briX-

lante.

art1 , cas en s : arz, sf. ; art —
conduite, moyen, engin, ruse;
expr. : males arz = vices.

art3 , v. ardeir, -oir.

artel I (articulu), sm. : art,

science.

artll (articulu), sm. : engin
(do guerre).
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as J

as 1

artillier (sur artit), va. : pour-
voir d'engins — VrSfl. : se

parer.

artillos, -eus (sur artit), adj. ;

inginieux, inventif —- adroit,

rusi, artificieux.

arti m ai re (arte mathematica
§ 87, cf. gramaire < gramma-
tical, sf. : magie.
arve (pi. m. arva), sf. : champ de

labour.

arvir (*arbitriu), sm. : intel-

ligence, habilete, savoir-faire.

arvolt, arvol (arcu vol[u]tu),

sm. : arc, arcade, voute.

adv. : void (v. es2).

(asse), sm. : cdtt du d£ a
jouer marque d'un point.

as3 : (tu as), v. aveir, avoir.

as4 < als < a les § 86.

as-, v. ass-.

asai, ass-., svb., d'asaier, sm. :

essai.

asaier, ass-, (exagiu-are), var.

dial, d'essaier, va. et n.

essayer.

asalir (ad-salire), ass-, assail-

lir, va. ^ : assaillir, attaquer.

Conjug. : Ind. pr. : fasail ; tu

asals, asaus ; il asalt, asaut

;

nous asaillons, vous assaillez,

Al(s) assaillent.
||
— Impft.

fasailleie, -oie, etc. || Parf.

fasailli, -aili, etc. || Fut.
i° j'asaldrai, asaudrai, etc.

aussi : fasaurai, etc. ; 2 fasail-
lirai, etc.

|| Subj. pr. : que
fasaille, etc.

|| Subj. impft. :

que fasaillisse, etc. || Ppr. .

:

asaillant et asalant (cf. vaillant

ct volant de valeir)
|| Pp. : asali.

asambler, asanler, v. assem-
bler,

asaut, as$-> svb. d'asqulicr (ad-

salto), m. : attuque.

asazier (ad-satiare), va. : ra$*

sasier.

ascender (*ascendare) et ascen-
dre (ascendere), vn. : monter,
s'Slever.

ascenso (pp. ascensa), sf. ;

action des'Mever.

Ascension (Ascensione) , sf, :

VAscension du Christ.

ascote r (ascu[l]tare pour aus-
cultare). V. escouter.

asemblement, ass. (sur asern-

bier), sm. : reunion.

asembler jass-.t-sambler, -sanler

(ad-simul-are), oa. . assembler,

rdunir ; expr. as. la. bataille — '

engager le combat, — Vn. :

s'assembler, se r&unir, se ren-

conirer. Infin. subst. m. : ren-

contre, choc de deux armies.
asens, ass (ad-sensu), sm. :

assentimem

,

aseoir (ad-sedere), ass., va. :

placer, poser, asseoir— assieger— vrefL : s
r

asseoir, se poser.
| j

Se conjug. comme seoir <.sedeir.

aserir, ass-, (ad-seru+w?, litt.

devenir soir), vn. : faire nuit.

aseiir, ass- (ad-securu) , adj. :

en suretS — rassurS.

assurer, ass- (ad-securare) , as-

seurer, asourer, va. : assurer,

rassurer, •— vrifL : se rassurer.

asez, ass. (ad-satis), dial, asseiz,

adv. : beaucoup— assez ; expr. :

d'asez == de beaucoup.
asient, asiet, v. aseoir.

asmer, dial, pour esmer (sesti-

mare), va. : estimer, appricier.
Expr. : asmer a = songer d.

asne (asinu), aznc, sm. ; dne.

asnerle, sf. : ecuric d'anes —
conduite d'tin dne.

asoagier (ad-suave-are), va. ;

calmer.
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asoignanter, -enter (sur soi-

gnant, soignante : concubine),

va. : prendre pour maitresse.

asoille, v. asoldre.

asoldre, ass-, (absolvere), as-

sodre, asaure, absouldre, ab-

soudre, va. :absoudre. || Conjug.

:

Ind. pr. : fasols, tu asols, il

asolt ; nous asolons, vous asolez

;

il(s) asolent. || Parf. : il asolst.

|| Fut. : i° j'asoldrai, asou-

drai, asorrai, et ainsi de suite.
1

1

2° j'asaurai, etc., Imp6r. : asot,

asolons, asolez.
|| Subj. pr. : que

fasoille, etc. || Pp.: i° asols =
absous -— 2° asolu = libre.

asopleier, -oier (a-sople+eier),

vrifl. : faiblir.

asouvir (ad-sopire), va. : assu-

jettir, soumettre, — vrSfl. :

s'achever, se terminer.

asovi ner (ad-supln-are) , va. :

renverser sur le dos, — vn. ;

iire renversS par terre.

asp re (asperu), adj. : dpre —
fort — rude.

aspreche, dial, pour asprece,

aspresse, sf. : dpre convoitise.

asp re merit, adv. ; dprement,
avec rudesse, avec cruauU.
asp ret, / ; ete, adj. : un peu
dpre, raboteux — aigre — dur,

cruel.

asp ret6 (asperitate) , sf. : dpreti

— aigreur — rudesseK

asprison (aspre+isonj, sf. :

duretS, cruautt.

asproier, < -eier, va. : iraiter

durement, brutaliser, — vn. :

agir durement, avec des vio-

lences — vrSfl. : se faire violent

— s'efforcer— etre piquant.

assai, asai, v. essai.

assaier, asaier, v. cssaier.

assaillir, v. asalir.

assaisonner (sur saison), litt.

faire les travaux dans la saison,

va. : faire en temps opporhin —
faire mdrir, — vrefl. : devenir

m&r — se mettre en Hat. —
Pp. assaisonnS; adj. : venu d
son heure.

assaudre, va. : assaillir.

assaut (svbm. 6!assauter) , atta-

que.

assauter (ad-saltare), va. :

assaillir, attaquer — sm.
attaque.

assavoir = d savoir ; expr. :

c'est assavoir = c'est d dire.

assavorer, asa-, -ourer, va. :

rendre savoureux — prendre

goiit d — Pp. asavori, adj. —
savoureux.

asseer1 (*ad-sed-are), va.

asseoir, placer — assiiger.

asseer2 (*ad-sec-are), va.

scier, couper, mettre en mor-
ceaux.

assegier (*ad-sed-igare), va. :

asseoir, placer, Uablir.

asseVr (*ad-sed~ire), va. ; pla-

cer, Uablir— assiSger, assaillir.

assemble (ad-simul), adv.: en-

semble.

assemble, assam-., sf. : reu-

nion — rencontre, choc de deux
armies — alliance, union, ma-
nage — assemblage.

assemblement, assam-, sm. :

assemblSe — rencontre — com-
bat (faire ass. = en venir aux
mains) — union, mariage -—
en general : action de mettre en-

semble, de joindre.

assembler, -ambler, -anbler,

as-, va. : mettre ensemble, as-

sembler, grouper — combative,

assaillir, — vrifl. et n. : se

reunir, ^assembler, en venir
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aux mains — soi ass. a =
rejoindre, approcher — Infin.
subst. n. : rencontre, choc.

assener, as-. (*ad-signare), va. :

designer — viser — atteindre,

frapper — pp. asseni = loti,

nanti — aiteint, frappe (au fi-

gure). Expr. : bien assen6 =
Hen placS.

asseni, as- (*ad-sign-itu), adj. :

pourvu, loti.

assent , as. (svb. d'assentir), sm.

:

assentiment, consentement, avis,

pensSe. Expr. : prendre ses

assenz = se consulter — a

l'assent de = d'apres.

assentir, as-, (ad-sentire), va. :

accorder — vn. : conseniir.

asseolr, as-. (*ad-sedere) > ase-

deir, aseoir, va. : asseoir,

mettre, placer— assieger—, vn.

et rSfl. : s'asseoir. Se conjugue

comme seoir.

asserer, as-, (ad-ser-are), vn. :

faire nuit.

asserir1 as-, (ad-ser-ire) cf soir),

vn. : faire nuit.

asserir 2
, as-, (ad-ser-ire, cf.

serein), va. : rassirSner — tran-

quilliser, — vn. et refl. : se

calmer.

asserisier1
, as-, comme asserir1 .

asserisier 2
, as-, comme asserir2

.

asseur, as- (*ad-securu), adv. :

en surete.

asseurer, as- (ad-secur-are),

va. : garantir, assurer,— vrSfl. :

se fier — pp. adj. : asseiirS ;

insouciant, tranquille.

assevir, var. d'assouvir, va. :

contenter.

assez, -es, ^iez, v. asez.

assl, v. aussi.

assimpli (sur simple), adj. :

rendu simple, simple.

assommer1
, as- (sur somme,

va. : assommer.
assomer, assommer2 (sur

some1
, somme*), v. sommer,

va. ': denombrer — compter —
ivaluer, — appricier — achever.

assoter, (sur sot, va. : rendre sof

— tromper — pp. adj. : asotS :

abiti, rendu stupide.

assouagier, as- (*ad-suaviare),

va. : calmer, apaiser, ,— vn. :

se calmer, s
f

apaiser, etre soulagS.

assouvir (ad-sopire), va. : ter-

miner — venir d bout de, sou-

mettre, — vn. : arriver au bout

;

Stre satisfaisant — pp. adj. :

parfait.

assus (a+sus), adv. : dessus.

Expr. : mettre assus a ='

mettre sur le compte de.

ast (hasta), sm. ; lance — hache.

astele (sur ast), sf. : baton.

asteler (sur astele), va. : mettre

en eclats, en pieces.

asteller (sur astele), sm. : buche-

ron.

astenance (abstinentla, sf. :

abstinence — abstention — sus-

.
pension d'armes.

astenir (s') (abstinere § 5) : se

tenir, s'abstenir, s'empecher, se

contenir — s'a. a = se contenter

de.

astraindre (*ad-strangere), v.

estraindre, estreindre.

at, v. aveir.

atachier (*ad-taccare), dial, ata-

kier, -cier (c dur), -quier, va. :

attacker.

ataiilier (*ad-taleare), va. :

tailler, graver.

ata i n d re (ad-tangere) , -eindre« attingere), va. : atteindre,

rejoindre — prendre, obtenir -—

convaincre ; expr. : c'est chose

3..NC.IEN FRANCAIS 3
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atainte =? c'est chose ceriawe, —
vn. et rSfL : toucher, se tenir d

cdti, fester fidele — vimperst. :

appartenir a, concern er.

ataine, svbf. d-aiamer.

ataVner (*ad-tag-inare), va. :

chicaner, quereller, — irriter, —
vrSfl. : s'attaquer a, se facher. .

atainte (pp. d'aiaindre), sf. :

le fait d'atteindye, coup ports,

but. Expr. : aux ateintes =
litt. sur le coup, brusquement,

tout d coup.

ataire (*ad-tacere), vn. : taire—
va. : faire taire.

atal enter, -anter (sur talent =
dSsir), va. : rendre dSsireux,

inspirer le dSsir de, — vn. :

plaire, convenir.

atandre, v. atendre.

atant1 (ad-tantum), adv. : sur

ce, alors ; maintenant.

atant2
, Ind. pr. S. i et 3

d'atandre pour atendre.

atapir, va. : cacher, — vn. : se

tapir, se blottir, v. tapir.

atargier (*ad-tardlcare), va. ;

retarder, diffirer — tarder —
vrifl. : s'attarder.

ate (apta, forme du fern, passee

au masc), adj. : bien attachi,

Men joint.

ateindre1
, v. ataindre.

atefndre2
, va. ; teindre.

ateler (*ad-tel-are, sur telum =
trait, fleche [de voiture], Union),

va. : atteler. pp. sf. ; ateUe :

attelage.

ateme nt , adv. : avec soin.

atempreement (sur tempre),

adv. : moderSment.

atemprement (sur atemprer),

sm. : temperament— mesure—
moderation*

atemprer (*ad-temperare), va. :

temper er, moderer, calmer— ac-

corder (un instrument de musi
que)— moaiUey (du vin), mouil-
ler en general — nielcv, trem-
per.

ate nance, v. atenir, sf. .: lieu,

liaison— dependance— parente.
ate n ant, v. atente et atenir.

attendance (sur atendre), sf. :

attente, confiance.

atendre, -andre (*ad-tendere),
va. : tendre vers, chercher a ob-
tenir, d faire— tenir bon : exi-
cuter, supporter, — vn. ; faire
attention, — vn. et refL :

aspirer, s'appliquer,— s'at. a =
se fier d, compter sur.

atendue, pp. d'atendre, sf. :

attente, esperance— dttai, retard.

atenir (*ad-tenire), § 5D litt.

tenir d, va. : tenir, possider, —
vn. et refL : itre apparente,
proche, adjacent — appartenir.
•— Ppr. adj. : atenant, parent— adjacent.

atent (svbm. &atendre), attente,

espSrance.

atente (ad-tendita, pp. d'atendre)

sf. : le fait de tendre vers — but,

point ou Von tend — attente —
retard.

atentif (*ad-tent-ivu), cas en s

attentis, adj. : attentif, appliquS.
atenvier (*ad-tenu-are), va. :

amineir — vn. : s'amincir,
s*attSnuer.

atenvir (*ad-tenu-ire), va et
vn. : mimes sens.

atermer, va. : borner, mettre un
terme d — fixer, determiner.

aterminer,M. : fixer un terme,
un dilai— ajourner a terme fixe.

atermoier, va. : remettre d un
terfne plus eloigns.
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aterr.6 (sur a terre), adj. : qui

est d terre.

atlr* svbm. d'atirier : vetement,

Squipement, apprSt, attirail.

at! ranee (sur atirer), sf.; arran-

gement, disposition, convention,

— vn. : se retirer— convenir.

at i r 1 e r , ateirier, atirer (a + tirer )

va.- : arranger, preparer, equiper~ trailer (mal atirier = mah
trailer, malmener) — didder,

fixer, — vn. : se retirer —
convenir.

atisler (*ad-titiare), va. : exciter.

ailsoner (surtison), va. : exciter,

attiser.

atoohler ou (a+tochier), va. :

toucher — atteindre.

atoivre (?), var. azeivre, sm. :

appareil, ustensile— disposition

— bceufs, bitail .— animal
fabuleux.

atom, ator, atour (svb.

d'atorner, -ourner), sm. : action

de tourner ; faire ator a =
s*empresser autour de — ap-

prits, atours —- hennin (coiffure

pour dames).
atorner, ait- atourner (*ad-

tornare), va. : arranger (tout

autour) — munir, iquiper,

preparer — appliquer, employer
— disposer, mettre en tel Stat —
tourner, imputer, attribuer —
vrifl. : se tourner, se porter vers,

se preparer, se parer, se munir—
se didder d. — Pp. atourni =
pret, qui a fait sa toilette, pari ;

mal atorn6 — qui est dans une
mauvaise situation.

atot (*ad tuttu = totu), atout,

adv. etprip. ': avec.

atouchler, v. atochier.

atraYner (a + trainer), va. :

trainer*

atraire, ait- (*ad-tragere pour
trahere), va. ; attirer, tirer

d soi — mettre, — vn. ;

atraire a = alter vers, s'atta-

cher a.

atrait, pp. d f

atraire; extrait,

issu, — adj. : achevi, — sm. :

moyen d'attirer, accueil — atti-

rail— amas, provision -^ lieu

ou on se retire.

atraper (sur trape, trappe), va. :

attraper, prendre, tromper.

atremper, v. atemprer, § 82.

atropeler, atrou- (sur trope,

troupe), va. : riunir en troupe,
attrouper.

atrover (a+ trover), va. : trouver.

att-, v. at-.

attar ier, at- (?), va. : provoquer,
irriter.

attend rir, at- (sur tendre), vn. :

s'attendrir, faiblir.

auan, v. oan.

aube < albe (alba), 5/. aube —
adj. : blanc.

aubel (albellu), sm. ; aubier —
peuplier blanc— vitement blanc.

aubespin (alba spinfa]) sm. :

aubepine. l

auberee sf. t auberetsm., auberoi-
sm., auberoie, sf. ; lieu plants
de peupliers blancs.

aubete (dim. d'aube), sf. ':

aube, premihre lueur.du jour —

-

coiffe blanche.

auberc, v. hauberc:

aubun (sur aube), ,sm. : blanc
d'eeuf.

A uce r ro I s (Altisionore[n]se)

,

adj. .: d'Auxerre, Auxerrois.

auoteur (auctore), sm. ; auteur.

auctorit6 (mot sav. auctoritate),

sf. ; autoriti*
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a-ucun < ahun, aulcun (aliqu-

uftu), dial, aucufti ancuen ; adj. :

aucun, quelque, — subst. : quel-

qu'un— au pi. : aucuns = quel-

ques-uns.

aucunement, ale-, adv. : de

quelque fagon.

audlance, -ence (audientia),

sf. : audition ; expr. : doner a

= donner la parole; tout en

a. = de fagon d itre entendu

publiquement.

audir, v. olr.

auferln (alb-ferr-inu), adj. :

impitueux (cheval).

auferrant, -an> -fe- (albu ferru +
ante), sm. : cheval gris de fer,

cheval.

auge (alvea), sf. : auge.

augure (auguru), sm. : augure,

divination, sortilege.

aukes, v. auques.

aul-, v. al-.

aulne1
, aune (alna pour ulna =

wXivyj), var. : ausne ; sf. : aune

(mesure) — coudie.

aulne2
, aune (ulnu), sm. :

aune (arbre).

aulx, v. ail.

aumosne, aim-, (almosina <
eXsyifjLOTJvyi), 5/. ; aumdne, cha-

riti, bonne ceuvre.

aum u s 8 e , aumuche (germ

.

Muize), sf.: bonnet, coiffure (de

moine, de vilain).

aiin6e (adunata), sf. : riunion

— compagnie, troupe.

auner «< aduner (ad unum

+

are), va. : assembler— ramas-

ser, entasser.

auner, aulner (sur aune1
), va.;

auner, mesurer avec Vaune.

aunot (aln-etu), sm. : aunaie. *

auprde (ad illu pressu), adv. :

auprls — prip. : aupres de.

auquant <alquant (aliquantu),

adj. : quelques, certains— subst.

li auquanz = quelques-uns.

auques < alques, alkes (ali~

quas), adv. ; quelque peu, assez

— quelque temps — presque.

auqueton, alq- ; hoqueton. hocq-

(al-cotoft), sm. ; sorte d'itoffe-—
tissu en coton — vUement qui se

portait au-dessus du haubert.

aiirer var. dial, d'aover (ad-

orare), va. : adorer.

aiieer (a+user), va. : habituer,

s'accoutumer d, faire usage de— exercer.

ausi, ausei (alid-sic), var. auxi]

assi, ausint, adv. : aussi. —
hoc. : a. com = ainsi que, de

mime que ; avec le subjonctif :

comme si.

au8ifa!t, adj. : tel — mime.
ausiment, adv. : aussi.

ausne, v. aulne, aune1
.

afissent, eiissent, v. aveir.

atist1 var. dial, d'aoust.

aiist2 , elist, v. aveir.

auster (austeru), adj. : dur,

sevire — inhumain.
aut, subj. pr. S.3 d'aler.

autant, var. orth. otant (alid

tantu), adv. : autant.

autel 1 < alter, auter (altare),

cas en 5 : autis, auteus, sm. ;

autel.

autel 2
, otel (ali-tale), cas en 5

autis, adj. : tel.

autour (au tour, cf. aux envi-

rons), adv. et prip. : autour.

autre, aultre < altre (alteru,

-tera), v. altre.

autrement, aultrement (al-

tera mente),- adv. : autrement,

sans cela.

autredfoiz (alteras vices), adv. :

quelquefois.
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autresi < altresi (alteru sic),

autreci, autressi — autresinc

(alteru sic hinc),autresin; adv.:

aussi, demSme; loc. : altresi

com ou eomme = de mime que.

autretant, alt- (alteru tantu),

"adv. : autant.

autretel, alt. (alteru tale), adj. :

pareil.

autrul, autrl, v. altre.

autr'ier (alteru heri), sm. :

Ta. =» Vautre jour.

avaine, var. Orth. d'aveine.

aval (ad valle), adv. : en has —
prep. : en aval de, en has de —
d travers.

avalee, pp. subst. f. d'avaler :

descente.

avaler, -atler (ad valle+ are),

va. : faire descendre, baisser —
avaler, — vn. : descendre, se

laisser descendre, glisser, tomber.
avance (subf. d'avancier) : le

fait d'avancer, de s'avancer —
avance, avancement. Expr. :

baillier Tavance & qn = le

pousser d s'avancer (pour le

faire tomber dans un pilge).
avancier (ab-ante + are), -chier,

-cer, va.. : pousser en avant,

pousser, faire rSussir — hdter,— vn. ; s'avancer, s'aventurer—
s'aviser. — Expr. : s'a. de =
commencer d.

avangarde (avant garde), sf. :

precautions •— avant-garde.

avant1 (ab ante), avant, adv. :

avant, en .avant — d Vavenir
(cf. dores en avant — dorina-
vant) — davantage— plus loin ;

loc. ; en avant = plus tard

;

ad en avant = a Vavenir ; or

avant = eh bien; venir* avant
= s'avancer; mener avant =
faire avanqer ; porter avant =

avancer; parler avant =* pdrler
le premier ; rie pouvoif en avant,
ne pouyoir mais en avant ==

n'en pouvoir plus ; estre avaiit
de = Stre en possession de

;

avant que moy = avant moi.
j|

Prep. ; avant, devant; loc. :

avant de deux lieues = d
moins de.

avant2
j adv. substantive, m. :

avance.

avantage, -aige, sm. : avantage,

profit. Expr. : a ravantage =
gratuitement ; d'avantage =
en outre, par-dessus.

avanter (v, vanter), va. : vanter,— rifl. : se vanter

avantare, v. aventure.

avanz (avant +s adverbial),

adv. : auparavani.
avarder (a-guarder), vd.

regarder.

avec, avoec, avecq, avecques, v.

avoec.

aveir, var. orth. aver (habere),

avoir | va. : avoir, possider •—

-

tenir, regarder comme. Expr. :

n'avoir que (infinitif) = ne
pas avoir de raison de — av.

por = tenir, compter pour —
av. en vilt6 ~ mtpriser.

\\

Infin. sm. : avoir, bien —* en
particulier : bUail, mobilier-.

\\

Impers. : at, a (xne s.)— i at,iq
(xne s.), suivi du cas regime =
il y a, ex.. : a ou I a un ome;
n'a.ow n'i a ome qui... nen i at

eel qui durement ne plort (Ro-
land 2913), il n'y a personne qui

ne pleure de chagrin — n'i a
plus : il n'y a plus rien a faire,

plus moyen —• (II) n'i a' mais
que de (infin.) = il n'y a plus

qu'd... — (II) n'i a fors que =^=

il n'y a plus qu'd...
\\ Conjug.



AVA 46 — AVE

Ind. pr. S.i ai, 2 as, 3 at, a
(xn« s.), P.i avons, 2 avez, -eis

;

-ez; 3 ont, unt.
\\ Impft. S.i

aveie, ,-oie ; 2 aveies, -oies

;

3 aveit, -oit; P.i aviens, -ions,

(-ion) ; 2 aviez, (ieis), -ies

;

3 aveient, -oient.
||

.Parf. S.i

oi; 2 ows, £#s; 3 out, ot; P.i

o$W0$, eumes ; 2 oiistes, eiistes ; 3
avrent, orent, eurent.

|| Frit. S.i

averai, avrai ; 2 averas, avras,

etc. — et aussi : anw, aras,

etc. || Cond. avreie, -oie, etc. —
et : areie. || Imp6r. S.i ate; Pi
aiens, aions ; 2 aiiez, -eiz, -Ss.

\ \

Subj.pr. S.i aie ; 2 aies ; 3 ait

;

P.i aiens, aions ; 2 aiez, -eiz,

-is (aiest 1 fois), 3 aient.
\\

Impft S.i oiisse, eiisse, -etc.J\[

Ppr. ^jerondif """': ~aiani — pp.
oiU, ou ; exit, eii.

avel (avelht dim. d'a&e), sm. :

desir, souhait — plaisir.

avenable (sur averiir) : qui
avient; aUj. : qui convient.

avenance, sf. : ce qui advient,

ce qui arrive — ce qui avient,

ce qui convient — redevance

avenancie (sur. avenant), sf. :

humeur avenanle.

avenant1
, ppr. adj. : convenable,

seant — agrcable.
avenant2

,. sm.- ;. nitrite, valeur,

prix <— propprtion.

avenante? et avepantir (sur

avenant), va. : estimer, priser.

avenement, sm, : arrivee, venue— Svenemeut ~» rcvcnu dune
terre.

avenir, advenir (ad -venire),

vn. : advenir, arriver \ impers. :

il arrive— approcher, convenir ;

impers. : il avient ~ il convient,

il sied ~ arrive?, parvenir. —
xm. ; situ fc\ veii^iite.

avent (adventu), sm. : avene-

ment, arrivee — evenement.

aventer (*adventare), vn.

arriver par aventure — reussir.

aventure, advent-, avant- (ad-

ventura), sf. aventure, avene-

ment -— sort, condition — fait,

histoire. — Expr. : par av. =
peut-Stre, par. hasard; d'av. =
par hasard.

avenue, pp. d
y

avenir, sf. : arrivee

— abord, choc, rencontre —
aventure, accident.

aver1 (avaru, adj. : avare. —
Expr. : pensee avere = pensee

mauvaise.
atver2 , v. aveir.

averai, etc., aurai, etc., v. aveir.

averer (*ad-verii+ are) et averir
rendre vrai ; pa. : verifier —
realiser, accompli?..

avers1 (adversu),-/^/, : ennemi,
m&chant ; expr. '; la gent averse
= Us patens.

avers2 (adversus), prep. ; en

comparaison de.

aversier (adversariu), avresier,

adj. : adversaire, ennemi

—

subst. m. : le diable.

avertin (*avertinu), sm. : vcr-

tige — epilepsie.

avertir (*ad-vertire, §5), va. :

averiir — iourner, changer —
•dStourner, — vrifl. : s'a. de =
s'apercevoir de.

avespr6 (*ad-vespenitu), sm. :

"avespree (*ad-vesper-ata),vsV. ;

soir, crepiisciilc — soiree,

avesprer (*ad-vesper-are), vn.

impers. : se faire lard, — snbsl.

m. : d Vavesprer — vers le

soir.

aveeprir (*ad-.vesper-ire), vn.

impers. : sc faire tard.

aveuG, aveitqtite, v. avoec.
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aveugle (ab-oculu), mi-savant,
adj. : aveugle,

aveugierie, sf. ; aveuglement,

ceciie*

aveuglier, sa. : aveugler.

aveuglir, va. : aveugler — vn. :

devenir aveugle.

avier (sur vie), va. ; faire vivre,

protonger, sauver la vie de —
aviver — vn. : vivre — vrefl. :

s*aviver.

aviler, Alter, -illicr (*ad-vile-

are), va. : avilir
t rendre vil. —

mepriser, outragcr — vn. : s'a-

vilir.

aviltance (sur avilter), sf. :

avilissement.

avilter (*ad-vil-itare), va.

avilir.

avirer (sur virer), va. : alter

autour de, contourncr.

avironer (aviron + ert v. vire,

viron), va. : environner, en-

tourer, faire le tour de.

avis, advis (advisus), sm. :

avis, opinion, raison ; expr. :

(ce, il) m'est avis, avis li est =
je suis tfavis ; il me, lui semble.

d'avis = en avisant— par avis
= avec intention — de certain

avis = attentivement— prendre
son avis = se diriger d'apres

certains indices.

aviser, adviser, avisser (ad-
vis-are), va. ; regarder en face,

considerer — apercevoir, recon-

naitre, — rift, s'a. de — s*aviser

de, imaginer, s'apercevoir de

—

s'a. == devenir sage — estre

avise de = prSvoir, -— tot de
fait avisez (pp. suj. sg.) =
tout exprfe, de propos delibiri.

avieion (*ad-visione), mot sa-

vant, sf. : apparition, vision.

avison *(advisisne), sf; vision,

songe; une avison d'ange =
une vision envoySe par u nange.
aviver (*ad-vivare), va. : rendre

vif, exciter, aiguillonner, —
vrSfl. s'a. =*= s'activer, s'ani-

rner, s'attacher, — pp. adj. :

avivS — mis a vif.

avoec (apud hoc), avuec, aveuc,

avec, avecq, avecque, avecques,

avcliques ; adv. et prep. : en-

semble, avec.

avoer (advocare), va. : recon-

naitre — defendre, pvotegcr —
vouer.

avogler, avugler, avuler, var.

dial, d'aveugler.

avoi1
, svbm. d'avoier : chemin

— conduite, manihre d'agir.

avoi 2 (ah! voil), interj. de sur-

prise, d'effroi, de forte affirma-

tion, de priere instanle.

avoier (*ad-vi[a]-are), va.

mettre sur la voie, guider, con-

duire — mettre en route, faire

partir, faire disparattre — aver-

iir, inviter — vrifl. s'a. =
se regler d'apres, — vn. : mar-
cher, se diriger. |j Pp. avoU :

qui est en chemin, en train de,

sur le point de — instruit,

dispose, empresse.

avoier (ad-volare), vn. : accourir

(litt. en volant), — vrifl. s'a. —
se risquer d, risquer de, courir

la chance de, — pp. avole =
venu on tie sait d'ou, Stourdi,

tite Uglre.

a'vous 5= avec vous.

avoutire (adulteriu) , sm. : adulr

tere, fornication.

avoutre (adulter), avoeltre,

avoltre s. et adj. : adultbre —
adultSrin, bdtard.
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avoutrer (adulterare), vn. ;

commetire un adultere, — va. :

appeler bdtard.

avoutrier (avoutre +ier), sm. :

adultere.

avoutrise et avoutrure, sf.

crime d
f

adultere.

avoutroier (avoutre + oier), vn. :

commettre un ad%iltere.

avril (aprlle), cas en 5 ; avris,

sm. : avril.

avuisset, subj. impar. d'aveir. S3.

awan (hoc anno), v. oart.

ay, ayt var. orth. d'ai, ait

(v. aveir).

ayer, aye re, v. ariere.

ayeul (aviolu) = aYeul.

aymep var. orth. d f

aimer.

ayse, ayse var. 'orth. d'aise,

ais&.

azeivre var. dial, d'atoivre.

azet (acetu), sm. : vinaigVe.

azne var, orth. d'asne*

B

ba! interj. : bah !

baail (svbm. de baaillier) :

action d*6uvrir la bouche —
bdillemeni.

baaillier (sur ba?), vn. : ouvrir

la bouche, Miller — se pdmer,
rendre le dernier soupir.

babiller, oriomatopee, vn. :

babiller.

baboler (id.), vn. : bavarder,

conter des fables.

bac (?), sm. : bac.

bachelor, dial, baceler (origine

probable : baccalare< *baccha-
nalare

.

= qui fete Bacchus, le

dieu jeune), sm. : jeune homme
— ecuyer, page, aspirant cheva-

lier.

bachelerie, sf. : acte %ou qualite

de jeunesse — jeunesse guer-

Hire — domaine rural d'un
bacheler.

bacin, bassin, dial, bachin ('?),

sm. : bassin.

bacinet, dial, -chinet, sm. :

sorte de casque.

bacon {?), sm. : lard sale,

salaison.

bacul (== bat cut), sm. ; coups

sur le derriere ou du derrihre

contre terre.

bacul er, va. : batire sur le der-

rihre.

bade (?) sf. : chose frivole.

bade (badata), pp. sf. : ouver-

tare. 0.

baer (badare, de l'onomatop^e
ba!), vn. : Stre bouche Me, sou-

pirer aprbs ; devant un infi-

nitif : aspirer d. \\ Ind. pr. S. 3.

:

bSe, d'ou bier (m£me sens),

avec le radical tonique b6-

partout. —: baer est devenu
plus tard bayer.

baesse (?), sf. : servante.

baffe (?), sf. : souff let, claque.

baffler (de baffe?), sm. : mo-
. queur.

bague (?), sf. : bagage, paquet.

baguer, va. : emballer, empa-
queter, — vn. ; plier bagage.

baguette, sf. : menue bague

(sens collectif), petits objets —
menu bdton.

bahi (sur ba, bah), adj. ': ebahi,

itonnS — effrdye.

bahut (?), sm. : fiU — coffre,

malle.
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bahute, adj. : mis en f&t —
cahotS comme un bahut sur une
voiture.

bai (*badiu), adj. : bai.

bai art, adj. : de couleur bate

sm. : cheval bai.

baiasse .(?), sf. : servante.

bale (baca), - sf. : baie.

baTf (sur ba + suff. if) ; adj. :

ibahi.

baignier , baing- (balneare) , var.

dial, baignier, bagnier, va. :

baigner, — vn. : se baigner.

bail (svbm. de baillier)

i° gouverneur, gSrant, bailli —
tuteur ; 2° pouvoir — tutelle —
action de battler, de livrer. —
3° enceinte, retranohement.

baile, (ci bail), sm. et /. ; eld-

ture entourant un donjon, en-

ceinte.

bailie1 (svbf. de baillier) ;

pouvoir — livraison — chose

donnie a bail.

bailie2 (de baillier), adj. : qui
est au pouvoir de — sm. : valet,

serviteur — sf. : occoucheuse,

nourrice.

bai I lie (pp. de baillir), sf. :

pouvoir — possession — gon-

vernement -=- juridiction —
protection — bailliage — ma-
niere. — Expr. : avoii en
baillie = poss&der,$tre maitre de,

bailliee (pp. de baillier), sf. :

pouvoir — bailliage.

baillier (bajulare = porter),

va. : porter — gerer — admi-
nistrer, gouvernev — posseder,

donner d bail, donner — trailer

(avec un adverbe), — vn. (sur

ba 1) : pousser des cris, brailler.

baillif (bail+ suii. if < ivu),

sm. ; celui qui gere, administre
— gardien — bailli (cf, clef >

cle) : bailli, officier charge de
rendre la justice au nom ' du
roi ou d'un seigneur

baiUir (*bajulire), va. ; avoir

en sa baillie, possSder — gou-
verner — iraiter (avec un ad-
verbe), — vrefl. : se conduire,— vn. : mal baillir ou 6tre

mal bailli = Hre dans une
mauvaise situation.

balllive (fern, de baillif), sf. :

femme d*uh bailli.

baing (baneu pour balneu),

sm. : bain.

baisier, -er, besier (basiare),

va. : baiser.

bai8ele et baisselete, sf. : ser-

vante.

baissier (bass-iare), bei-, be-,

besser, va. ; baisser, faire des-

cendre, diminuer.

baissiere (baiss + iere), sf. :

bas-fond.

Baivier (Baveriu), sm. : Bava-
rois.

Baiviere (Baveria), sf. : Baviere.
bai (rac. bah (= £<xX), id6e de
jeter, lancer), cas en 5 ; baus,

sm. : mouvement, agitation —
danse — fUau de balance.

bai ad e, ball- (sur baler), sf. :

chanson dansie, ballade.

balader, vn. : composer ou
chanter une ballade.

balance (bi-lance = double
plateau), sf. : balance— au fig.

:

chance, piril.

bai be (balbu), adj. : begue.

balbier, vn. : et a : bSgayer.

bale (orig, germ.), sm. ; poutre.

bald, bait, baud, baut (germ,

bald), cas en 5 : balz, bauz,

adj. : gai — plein d*entrain —
fier, hardi — adv. ; fiiremenf,

hardiment.
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bald e, sf. : hardiesse.

baldeoe (bald+issa), sf. : alli-

gresse — hardiesse.

baldir (sur bald), va. : enhardir.

baldi8e (sur bald), sf. : entrain,

gaiete — chose hardie.

baldor, -ur, ban- (sur bald), sf.:

entrain —- hardiesse — joie,

rejouissance.

baldr6 (*balteratu, sur balteu

— ceinturon) sm. : battdrier,

ceinturon.

baler (v. bal), vn. ; danser, —
va. : secouer ; pp. adj. : rSsolu,

decidS, enthousiaste, embalU.
balerie (sur baler), sf. : danse.

balsamler (balsamu-fariu), sm.

;

arbre a baume.
ban (germ, bannen = procla-

mer), sm. : i° publication, ban— encan *— jurisdiction— terri-

toire soumis d la juridiction ; —

*

2° banniere (insigne d\\ tcrri-

toire banal).

banage (sur ban), sm. : procla-

mation publique.

banc (germ, bank), cas en s :

bans, sm. ; banc.

bancel et banchon,5m. : petit

banc.

bande (germ, band — lien), sf. :

troupe.

bandie (band+ie de bandir,

mettre en bar^de), sf. : ligue.

bandon = litt. « don banal »,

sm. : ban —• pouvoir — discri-

tion, libre disposition; expr. :

venir a bandon a qn. = s'tlan-

cer sur qn., Vaitaquer vivement,

— a bandon = a discretion, a

volonte, sans retenue.

bane, v. ban, sf. ; bannUre.
banement, sm. : proclamation

du ban — sentence de bannis-

sement.

banerie, sf. ; i° territoire soumi$
a la juridiction du ban) — 20

rSunion de chevaliers portant

bannUre.

banie, pp. sf. de banir .'Procla-

mation, criie.

banlr (sur ban), va. : proclamer

par un ban — convoquer par
ban, assembler — bannir, —
pp. : decrU.

barilive, var. de banlieue.

baptizier, v. batisier.

baptoier, batoier (baptizare),

va. : baptiser.

baraigne (?), adj. : stSrile.

barat, sm. et barate, sf. (svb.

de barater) : ruse, tromperie.

barateorr£g. sg.; baratiere(s)
,

suj. sg. : trompeur — bara-

teresse, fig. : trompeuse.

barater (d'apres izp&xnv, faire),

va. : tvompcr, — refl. : trafi-

qtter.

barbacane (?), sf. ; barbacaue,

ouvrage de fortification.

barbe (barba), sf. : i° barbe. —
2° gerbe.

barbel cas en -s, -biaus, sm. :

barbeau.

barbeofre, sm. : masque avec

barbe.

barde ( ?), 5/. ; armure de cheval.

barder (sur barde), va. : munir
de la barde.

barge (barca), sf. : barque,

nacelle.

bargaing, m; bargaigne, f ,\

.
(5vb. de bargaignier : marchi,

hSsitation, contestation, chicane.

barghegnier ou bargulgnier
bar (= 2 fois) + guignier =
regarder) ou bargaignier (v.

gaignier) ; va. : htsiter, — vn. :

marchander, contester, contra-

rier, chicaner.
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barisel, sm. : petit baril.

barnage (< baronage), sm. :

reunion de barons — noblesse,

vaillance.

barnement, adv. : noblement,

vaillamment.

barnesse, sf. : femme noble —
femme de mauvaise vie.

barnet, e- (baron + atu), sm. :

rSunion de barons.

baron, -un (barone), reg. sg. et

suj. pL de ber (baro), sm. :

baron, seigneur— mari— mart
trompe — homme courageux,

noble gtterrier.

barone, sf. : virago.

baronie (baron + iej, sf. ; as-

semble de barons.

barquer (?), va. : conditire dans
une barque.

barquier, sm. : batelier— bar-
queresse, sf. : bateliire.

barre'(?), sf. : barre, barrierc.

bar re r (sur barre) ,va. : barrer.

bar ri ere (sur barre), sf. : barriere.

has1
,/, basse, &as£(bassu,bassa),

adj. : bas, profond — de basse

extraction. — Expr. : a la basse
none — tard dans la neuvUme
heure. \\ Adv. : bas voler —
etre nisi, — eii bas ~ en bas—
a voix basse.

|
|
Subst. m : le bas.

bas2
, v. baire, battre.

basac « bas sac), sm. : mine ;

expr . : mettre, etre a basac ~
miner, itre mine, en mauvaise
situation.

baselalre ou badelaire (?),

sm. : epee couvte, coulelas*

baaelche « basilica), baseu-
che, basoche, cf. : basiliquc,

eglisc — palais.

basme (balsamu), baume,sm. ;

baume, Expr. : dire b, dc —
/aire grand iloge de.

bas8ementj adv. de lieu : bas.

basset (dim. de bas), adj. :

un pen bas — adv.: & voix basse,

— sm. : pierre d'un lavoir,

bassin, v. bacin.

bast1 guj. bas (rapports Jt la

racine bast du grec (k<jta£stv =
porter), sm. : bdt.

bast2 (?), sm. ibatardise.

bastard ( ?), cas en 5; -afs, sm. :

bdtard.

b astir (sur bast, idee de porter),

va. : se charger de — procurer,

accomplir.

baston, -tm (objetporteP^sm. ;

bdton. — Expr. : baston de
fust = croix.

baston eel (suff. -cellu dimin.),

sm. : petit baton.

bataille, dial, alle (battalia, sur

battuere), sf.: bataille, combat
— corps de troupes, bataillon.
—

• Expr. : doner, rendre ou
faire b. == livrer bataille, —
veiritre ou afiner la b, = gagner

la bataille, — laisser ou guerpir

b. = lacher pied.

bataillie (raur), adj. : crenete.

batai I Her, -er (sur bataille), vn. :

combattre.

bateler, -oler (baptizare § 50
fin), va. : baptiser.

bateYz, -is (*battaticiu), adj. :

destini a Stre battu, battu.

bate), suj. sg. batiaus (?), sm. :

bateau.

batesme 1 aussi bautesme .(bap-

tisma), sm, : baptSme.

batisler, baptisier (formes mi-

savantes dc baptizare), va. :

baptiser.

batre (battere), va:: battre, frap-

per.—• Expr. : batrc sa colpc -^

so frapper Id poitrinc en disanl

«mea culpa o, faire $a confession.
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bau (pour bail svbm. de baillier)

:

bail — charge, gouvernement.
bau bel (.?), sm. : jouet — ba-

biole.

bau be r (*balb-are), vn. : bigayer,

baubf r (cf. baulbe), va. : se mo-
quer de, ridiculiser.

baugant, dial, -chant (?), adj. ;

noir tachete de blanc.

baudement < baldenient (v.

bald), adj. : gaiment, avec

entrain.

baule (bal), sf. ; danse.

baut1 et baud (d'apres le f&n.
. baude), v. bald.

baut2
, v. baillier.

bautesme, v. batesme.

bave (onomatop6e), sf. : bavar-
dage.

b%va p , vn . : bavarder.

baverie, sf. : bavardage.

baviere, sf. : bavette.

bayer, v. baer.

baz, v. bdt.

b*1 , Ind. pr. S.i. de baer.

b62
l (pour D^ = Dieu) : Dieu!

(exclamation).

beat, beaie, beau/ beaulx, v.

bel.

bealtd, beau-, biau-, biaul-,
belt6 (bellitate), sf. ; beautt.

beahce (sur baer, beer), sf.:

disir, chose apres laquelle on
aspire.

b6ant, pp. de beer > i° sm. ;

aspirant. — 2° adj. ; large

ouvert.

bee (?), sm. : bee. — Expr., :

avoir le bee jaune == etre tout

jeune.

b6che (fem. de bee?), sf. : biche.

bechier (bee-care), va. : frapper
du bee, becqiieter.

bbe (pp. de beer, v. baer), va.:

ouvrir, — vn. : etre ouvert), sf. :

ouverture — bouche beanie,

disir avide, vqine aiiente ;'expr. :

regarder la b€o = regarder la

bouche- b$ante, Hre degu dans
son attente.

behordeTs, -iz, behorder, voir
- boh-.

beguin, sm. : i° coiffe que por-

iaient les religieuses bSguines ;

2° religieux menant une vie

analogue d celle des beguines, —
adj. : divot -— sot, niais.

beguiner, vn. : faire la devote.

beif, ind. pr. S.i de beivre

;

S.2 de rimp&ratif.

beivre (bibere), boivre — plus
tard boire forme analogique
(Phon. histor. Introduction, pp.
ix-x), va. : boire. — Inf.

subst. : le fait de boire — la

bois'son.
|| Conjug. Ind. pr. :

je beif, boif ; tu beis, bois ; il

beit, boit ; nous bevons > bu-

vons § 33; vous bevez > buvez

;

il(s) beivent, boivent. || Impft,
je bevie, ~oie, buve, etc.

1
1 Pari :

je bui, buc; tu beiis ; il but;
nous beumes, vous beustes, (il)s

burent.
|| Futv : je beverai,

bevrai, etc. || Cond. pr. : je

bevereie, -oie, etc.,, bevraie, -oie.

||
Imp6r. .: beif, boif; bevons

(buv-.J ; bevez (buv-.J. || Subj.

pr. : que je beive, boive, etc.
||

Subj. impf. : que je beiisse, que
tu beusses, qu'il beust, etc.

||

Ppr. : bevans ; g&rondif : bevant
— Pp. : beut, beii, employ^
comme adject^f : ivre.

bejaune (=bec jaune), sm. .;

bSjatme — niais -— droit payS
par les jeunes gens non nobles

pour se marier.

bel (bellu), biel, bial, biau —
cas en 5 ': bels, beus, beaus,
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biaus, biax, biaux, beaux,

beaulx, adj. : bel, beau —
gentil

t agreable. — Expr. :

m'est bel = il me plait ; (il)

m'est molt bel — je suis en-

chants, — estre bel a = itre

aisi de, — le plus bel = le

plus avantageux, la meilleure

occasion; avoir le plus bel =
Vemporter.

\\ adv. : Men,
comme il faut, avec SISgance ;

loc. bien et bel : bel et bien.
||

Subst. m. : bonne volontS.

belementj adv. ; gentiment,

joliment, doucement, tranquil-

lement. — Expr. : tout bele-

ment = tout simplement.
belesse (sur bel), sf. : beaute.

bel if (obliquu § 44)— aussi belie

mi-sav. — adj. : oblique, de

biais ; loc. : de belif, a belif =
de travers — en belif = an
travers de. — Subst. m. :

mauvaise situation.

beliver (*obttquare), vn. ; aller

de biais.

bellezour (bellatiore, compar.
de bellatus), rig. fs. : plus
belle.

bel lone, /. -onque, adj. : oblong.

beltet (bellitate), beal-, biau-,

biaul-, sf. : beaute.

ben, v. bien.

bende, v. bande, sf. : bande.

Be nee it, -oit (Benedictu), nom
propre : Benott.

benefice (beneficiu, mot savant)

sm. : bienfait, profit.

benVegon, -cun, -chon, -sson

(benedictione) , sf. : benedic-

tion.

bene'ir (benedikere) , aussi be-
nei'stre (benedicere) , va.

binir. Conjug : Fut. je benetrai

ou beneistrai. — Subj. pr. : que

je beneie ou benie, ou bmetsse.
— Pp beneit, benit, benoit.

beneur6 (bene aguratu), adj.:

bienheureux, heureux.

beneurtd, 5/. ; bonheur.

benin, benign© (benignu), i
benigne (benigna), adj. : b$-

nin.

benlement, v, belement.

beourt, v. bouhort.

ber, ssg (baro), sm. .: baron,

v. baron, — adj. : considerable.

Berart, Berard '

: Berard (un

des pairs de Charlemagne).
berbiz, brebiz, As , (berbice

pour vervece), sf. ; brebis.

bercel, v. berser.

bercere, berceresse, sf. : ber-

ceuse.

bercil (vervecile), dial, -zil,

-gil, sm. : bergerie, bercail.

ber 501 re (v. berser), sf.; berceau.

bercuel (vervecSlu, *berb-.)
t

sm. : bergerie.

Berengier (Beringare) n. pr.

BSrenger, Tun des dduze pairs

de Charlemagne.
berfreit (germ, bergfrid), her-
frol, sm. : tour permettant
d'approcher des remparts —
tour d'une place de guerre —
beffroi.

bergeron, sm. : petit berger.

Dem6me: bergeret, bergerot.
bergeronnette, sf. ; petite ber-

gbre. De m6me : bergerote.
bergier (berbecare, § 25), sm. :

berger — personnage grossier.

bergiere (fern, du precedent),

aussi bergUre : bergere.

berlll (p^puXXos) cas ens ; beriz,

sm. : bSryl.

Bernard! s.sg. -arz (germ.) :

Bernart, n. pr. Bernard, un des

douze pairs de Charlemagne.
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be rnartj .adj. ;. sot, nigaud.

bernler* v. brenier.

berond (be < bis \rond)
%
adj. :

ovale.

berouote (be [<7;is] + rouoi$),

sf. : brouette.

berrie (?) sf. : lemde, pdturage
^terrain vague (d'bu la Brie).

bere1
, berz (subst. vb. verso,

je tourne et retourne) va. : ber-

ceau — lit d'un cours d'eau.

bers2 -^ ber avec 5 analogique.

bersaut, sm. : cible, v. berser.

berselet et bersolet, sm.

petit berceau.

berser (de versare, tourner et

retourner, lancer coup sur coup)

,

vn. : tirer de Vara, — va. :

frapper d coups de flbche, frap-

per, chasser. Sur la meme racine

ont ete formes : bersage :

cible, bersail et bersaire :

cible, bersant : cible, bersel :

cible; bersander : frapper a

coups de filches; berseiller :

tirer de Varc, frapper a coups

de filches; bereeor : argher

;

berse ret : chien de chasse,

carquois ; berserie : tir a Varc,

carquois; bersoier : chasser.

Berte, n. pr. s.sg., Bertain,
reg. sg. : Berthe, femme de
P£pin le Bref.

Bertran, fig., suj. Bertrand,
n. pr. : Bertran i° un des douze
pairs de Charlemagne 2 ° neveu
de Guillaume d'Orange.
berz, v. bers.

besaguS (bis* acuta), sf. : hache
a deux tranchants.

besant (Bysantu), sm. ; besant,

monnaie d'or de Bysance.

besooehier {bis = de travers +
coche = coupure, coup. rac. cop.

cf. gr. Hono?)
i va, : lancer,

: tnjus-

besoin-

svbf. de
affaire,

Expr. :

faire,
'—

= venir a

dicocher. — escamoter, — vn. :

aller de travers, — vrifl. : se

tromper.

bescoz (en), svbm. de besco-

chier ~ frapper\en travers ; loc.

adv. : obliquement, en travers.

besoignable (sur besoigne),

adj. : utile.

besier, v. baisier.

beslol (bes+loi), sm.
iice, perfidie.

besoigne var. orth.

gne, -ongne, -ogno,

besoignier : travail,

chose — besoin —
avoir b. = avoiy d
venir a la b. de qn. =

son aide.

besoigneus, -ous, adj. : besoi-

gneux, affafni.

besoignier (bis sonniare), vn. ;

travailler— impers, U besoint ~
il faut, il est nScessaiye. Ce verbe
se conjuguait k Torigine : Ind.
pr. : S. je besoign, ~oin (devenu
le substantif besoin), tu besoins,

il besoint ; P. nous besoignons,,

etc. (d'ofi par analogie le sin-

gulier je besoigne, devenu a
son tour substantif).

besoin , -oing, dial, -uing, cas
regime sg., besoinz cas sujet
sg., sm. : affaire — besoin. —
Expr. : estre b. = itre neces-

saire..

besser = baissier.

beslong, adj. : barlong — loc. :

en b., de b. = en long.

bestail (beste+ ail), adj. ':

brutal, stupide. — sm. ; bUail,

iroupeau,

bestaille, sf., bestiage, sm.,
befctiai He 9 sf. ; bHail.

beste, dial, bieste (besta), sf, ;

bete.
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beatencler (bis ientiare); be-
tender vn. disputer (v.

tender)

.

besterie, sf. ; betail - btHise,

soitise.

bestiairo (savant bestiariu),

sm. : bestiaire — betail.

bestorner (bis (=mal) tornare),

va. ; mal tourner, placer de

travers, mettre d Venvers, —
pp. bestorni = perverti, trouble.

besuchier (org. germ. cf. fla-

mand besig : occupe, ang. busi
[ness]; occupation, affaire, vn. :

itre occupi, affaire.

betencier < bestencier.

beter1
(?), vn. ; combattre —

va. : battre — poursuivre —
harceler.

beter 2
(?), vn. et refl. : se figer.

beu, bieu = dieu, v. bi%
.

beuf, cas en 5 : beus ; v. buef.

bed , beus, beiit;v. beivre, boivre.

beuvrage, bevrage (*biberati-

cu), sm. : breuvage.

beuvrai, beverai, bevrai, etc.,

v. beivre, boivre.

biais (bifasius < Stoasio;), sm. :

biaseure, biaison; 5/. ; biais.

bial, biau, bials, biax, v. bel.

biche var. dial, de bisse.

bief, (germ, bedu § 15) biet

(germ, bed), sm. : lit d'un cours
d'eau, bief.

bien (bene), dial, ben, adv.

bien, assurSment— beaucoup—
done, — sm. : bien, bonne
chose — fortune, les biens. —
Expr. : les biens = Us gens de
bien — estre b. de = etre en
bons termes avec, — lor est b. =
Us se trouvent bien — por b. =
avec une bonne intention.

biene(ir6 (bene aguratu), be-

neiire, bonurS, adj % : heureux.

bien euro us, adj. : heureux.
biene()rt6 (bene agurtate), dial.

bienaii'rteit, sf. ; ftticite.

bien fait1 , s.sg. biens faiz,

sm. : bonne ceuvre, bienfait.

bien fait2 , adj. ; bien fait, beau,
bienfice (beneficili), sm. : bien-

fait.

bienvaignant, — ngnant (par-

ticipe pr. bene veniente) : qui
souhaite la bienvenue — expr. :

faire b. == Men recevoir, accueil-

lir avec faveur.

bienvenir (bene venire), vn. :

tourner a profit — va. : accueil-

lir aimablement — sm. ; bon-
heur. hoc. : de bienvenir, on
bienvenir = par bonheur.
biere (germ, bahre : civihre),

sf. : civtire, bUre.

Bietris (Beatrice), n. de femme :

Beatrix.

bieu = dieu.

bigne (?) var. dial, beigne et
beugne, sf. : bosse, tumettr,
contusion.

bille doublet de boule < bulla;

sf. : corps rond, petite boule.

{Bille est avec boule dans le

m§me rapport que bique et
bouc, bigre et bougre.)

billier, vn. : jouer aux billes,

aux boules — expr. : aler bil-

lier = s'en alter au diable,

bis (?) f. bise, bisse; adj.: gris

fonce, brun, sombre, noirdtre.
bise1 adj. f. de bis — subst. f.

miche de pain bis.

bise2 (onomatop^e), sf. ; bise,

vent du nord.

Bise3
/. de bis ; nom de poule.

bisle (?), sm. : poele (a feu).

bisse (bestia), 5/. ; biche.

bistarde {p. vistarde ~ avis-
tarda § 83), sf. : outarde,
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blaeure (*bladatura, v. bU),

sf. : culture de bU, rScolte de ble.

blafeme (blasphemy) , -pheme,

sm. : blasphbme.

blamer, v. blasmer.

blaier1 (*bladiare), va. : cultiver

en bli. ,

blaier2 (blad+suff. ier), sm. .

celui qui veille sur les terres

semies en bU.

blalerie, sf. : production de ble,

rScplte de ble — terre a ble.

blanc (?) s.sg. blans, /. blanche,

dial, blance (—blanke) ; adj. :

blanc.

Blancheflor, n. de femme :

Blanchefleur.

blanchet (suff. -ittu), adj. ;

diminutif de blanc — sm. :

cheval plane — itoffe blanche.

blanchoter, vn. : devenir ou
itre blanc.

blancir, vn. : devenir blanc.

blande, svbf. de blander

flatterie.

blander, va. : flatter, caresser.

bland ices (blanditias, sav.),

sf. : paroles flatteuses.

blandir1 (blandire), va. : flatter,

caresser.

blandir2 (sur blanc) va et n. :

blanchir.— vn. :reluire, itinceler.

blant (blandu), adj. : flatteur,

caressant, trompeur.

blasme, svbm. de ^blasmer :

reproche, mature d reproche.

blasmer (blasphemare) , va. :

blamer, faire des reproches a,

accuser— vn. : blasphemer.

blason (germ.), sm. : bouclier,

ecu ; ce qu'il y a dessus : eloge

ou blame.
'

blasonor, -onner (sur blason),

va. : couvrir d*un bouclier —
[
flatter — blamer.

blast, ind. pr. S. 3 de blasmer.

blastenge (svb. m. et /. de
blastengier) : blame, injure,

outrage.

blastengeor (blastemiatore pr

blasph-), sm. : blasphimateur.

blastengier1
( blastemiare pr

blasph.), va. et n. : bldmer,

injurier, blaspMmer.
blastengier2 (blastenge + sufi. ier

§ 24J, adj. : midisant.

b lavage (voir ble), sm. : mois-

son de ble.

blave (blad-idu ?), sm. : ble.

ble, ei (bladu pr ablatu =
enlevi, ricoM), sm. : ble.

blecier, - scier, - chier, - cer>

- sser (malaxare?), va. : blesser.

blee, sf. : champ ou rScolte de

ble.

blesme apparent^ a blecie,r)

adj. : blime, livide.

blesmer, va. : rendre bleme,

blesser.

blesmir, va. : rendre bleme.

b les mure, sm. : blessure.

bleu (germ, blau), adj. : bleu.

blialt > bliaut (or. germ.),

sm. : bliaut, vitement de dessous

serre au corps, justaucorps —
sorte d'etoffe.

bloi (germ, bleich?) adj. : bleu

pale — blond — jaundtre.

blondeier, vn. ; itre blond.

blondet, dimin. de blond.

blont,/. blonde (?), adj. : blond,

blonde.

boban -< bobant, sm. : arro-

gance, manilre orgueilleuse -

luxe, grand train, fanfaronnade.

(Ce mot semble 6tre leppr. d'un
verbe ^bober, bomber, d'ou vient

bombe (cf. Texpression actuelle

« faire la bombe »).

bobance, sf. : memes sens.
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bobancier1
, vn. et r#fl. : faire

bom bance, des depenses luxueuses.
bobancier*, adj. : orgueilhux,
arrogant.

bober (?) vn. : se jouer de
- tromper.

bobon, sm. : arrogance.
boce (?) sf. : bubon, tumeur,
bosse.

bocele, adj. : tumSfiS;
bocer, va. : bosseler —- vn. :

faire bos$e.

bocer6
y adj. : bossu — noueux.

booere us, adj. : noueux,
bocete, sf. : petite tiosse^bouton.
boce us, adj. ; bossu.

boche (bucca), bouce, bu- % sf. :

bouche, ouverture.

bocler (buceulare) , sm. : bouclier.

bogu, adj. : bossu.

bodele (botella), boele, biiele,

sf. : intestins.

boe (?), 5/. ; boue.

boef , buef = bceuf.

boele, v. bodele.

boen, boin, v. bon.

bofoi (bob [de bober] foi), sm. :

orgueil, arrogance - moquerie
presomptueuse.
bohort, beort, bouhort (?),

sm. ; tournoi.

bohorder, boorder, bouhorder
(?), vn. : jouter, combattre dans
un tournoi.

Bogarie (Bulgaria), n. pr.) :

Bulgarie.

bog re, bougre, sm. et adj. :

bulgare — herUique — sodo-
mite.

bohordeiz (bohord + suff. ati-

cius), sm. : joute, tournoi —
combat, meUe.

boiel (botellu), boiau (cf. bel

et biau), sm. ; boyau (v.

bodele.

ANCIEN FRAN£AIS

boif , v. boivre.

boilllp (bullire), Mi-, ..«*, :

bouillir, bouillonner. ^— Ppr.
boillant = en Ebullition —
rougi au feu.

bo ire, boivre.

bois1
for. germ, boscu), boys,

boz, sm. : bois fau sens &as-
semblage d'arbres, allemand
Geholz, Wald).

bois* (gr. rMos), sm. ; bois
(au sens de matiere, allemand
Holz). :

bois3, v. boivre, boire.

boisdie (or. germ. : flamand
boys (merchant, malicieux) +
suff. die de maladie) ; sf. : m6-
chancetS, ruse, fraude, tromperie,
boisdise (suff. - ise). sf. : trom-
perie, ruse.

boise (svbf. de boisier): trom-
perie, irahison, fourberie*
bolsement, boiserle, boisetS,
bolsie ; memes sens.

boisier1 , ^er, va. ; trahir,
tromper — faire tort a.

boiseor et boisier2
, 5. et adj. :

trompeur, traitre, fourbe,
boisine (bucina), sf. : trom-
pette ; v. buisine.

boisiner, vn. : sonner de la
trompette.

boisson1
fv. buisson), sm. :

buisson, groupe d'arbustes. —
bocage.

boisson2 (bibitione), sf. : action
de boire —

- ce que Von boit f

bpiste (*buxita pr puxida), sf. :

boite.

boite fsur boire), sf. ; boisson.
Expr. : estre en boite = Stre

ivre.

boiter fsur boite) litt. « souffrir
de la boite, de Tarticulation »,

vn. : boiter.
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boiteux, adj. : qui boite.

boitoler, vn. : hotter,

bolvre, v. beivre.

bon (bonu), buon, boen, boin —
/. bone1

, buene, boine (bona),

adj. ; bon, vaillant, sain, droit,

utile ; expr. : il est bon de :

il est utile de ; bones dames =
fSes. || Sm.. : volontS, dSsir —
au pluriel, sens special de « fa-

veurs », en parlant d'une femme

;

ex. : otroier toz ses bons = ac-

corded toutes ses faveurs, se

livrer toute.

bondir (bombitire) , vn. : s'&lan-

cer avec Sclat, vivement — reten-

tir — va. ; faire retentir.

bone2 (germ, boden, latinise

« bodina »), sf. : borne, terme

(de Ik vient abonner = prendre

a terme)

.

boneer (sur bone2
), va. : borner.

bonement (bona mente) , bonn-,

adv. : bonnement, franchement,

simplement -*-? vaillamment —
heureusement — iranquillement
-— volontiers. — Expr. : estre

bonement = itre en bons termes
— itre heureux.

boneOrtd (bonaw-Vle) ,- sf.

bonheur.

bontet (bonitate), bonte, sf. :

bonti, condescendance — vail-

lance — bonne qualite — au
pluriel : bontez = bonnes qua-

litis — bons traitements.

bon ure, v. bieneiire.

boorder, v. bohorder.

bor (bo[na] hora), adv. : bien, heu-

reusement— Apropos, avecraison.

bore (germ, burg), eas en s. ;..

bors, sm. : bourg.

borde1
(?), sf, : bord, borduve.

borde2
(?), sf. : maison chain-

pitre, chaumi&rc, masure.

bordel
f sm.: bordele; sf.: ca*

bane— maison de dibauche.

bordelier, sm. : dibauchi, qui

friquente les maisons publiques,

tenancier de ces maisons; f. :

bordeliere.

bordete, dim. de borde, sf. :

petite maison des champs.

bordetire, 5/. : bordure.

bordir (?), vn, : badiner. — sm.

badinage.

borgneier (?), vn. : regarder de

travers.

borgne (?), adj. : louche.

Borgoigne (Burgxmdia), 5/.

Bourgogne.

borjols (burgensis) , borgois,hour-

jois, bourgeois; sm. : bourgeois
— sujet.

borjon, bourgeon (sur bore,

bourre, amas de poils <
burra), sm. :. bourgeon.

borrel (sur bore= bourre), sm. :

collier de cheval.

bort (?), sm. : bord.

bos, boz, v. bois1 .

boschage (*bosk-age), sm. :

bois, forSt.

bosket, bosquet, sm. : petit

bois.

boschpt > bouchot, boskeret,
bo8killon, bosquetel, sin,

petit bois.

bossu, adj. : bossu.

bot1
(?), sm. : crapaud.

bot2
, svbm. de boter : bout, exlre-

mite,— poitsse, poussSe— coup.

Expr. : de plain bot = tout droit.

boter j bout-, but- (orig. germ.),

va. : pousser, heurter, — toucher

en poussanl, en jetant - inlro-

duife, faire avancev, produire —
rifl. se b; ~ se jeter, s*Stance*'

;

expr se bouter avant ~ $e

faire connaitrc.
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boterel, dim. de hot1 , sm.

petit crapaud.

boteron, -dim. de bot2 , sm. :

petit bout.

boton, bouton (litt. : petit

bout, petite chose qui pointe),

sm. : bouton — peu de chose

(servant d renforcer la negation) .

bouce, bouche, v. boche. Expr. :

avoir la bouche tendre = ne
Hen faire de bien (comme un
cheval indocile au frein).

bouc bete, sf. : petite bouche.

bouchier1 (sur bouc = qui

vend de la viande de bouc), sm. :

boucher.

bouchier2 (sur bouche : remplir
la bouche), va. : boucher.

bouchons (k) , loc. adv. : bouche
contreterre, dplat ventre. Cf . adenz.

boucle (bucculatu), adj. : qui

a une bosse, une « bode » (ma-
melon plac& au milieu d'un Scu) .

boucler (bucculare), adj. : muni
d'une boucle. — sm. : bouclier.

boucquet, var. orth. de bouquet.

bouge (bulga), 5/. : sac de cuir,

bourse - coffre - Stable.

bouger (*bulligarep. -care),vn. :

remuer, changer de place.

bougeron (sur boiigre), sm. :

bougre, sodomite.

bougre, om. : v. bogre.

bouhorder, bouhort, v. boh-.

boule (bulla), sf. : corps rond
artificiel, anneau, collier, sceaxi;

objet qui se meut en roulant

;

boule; tromperie ; au pi. bottles

— dSbauches.

bouleor, bouleeur suj. masc,
plur. : boulierres suj. masc. sg.

:

joueurde bottles.— trompeuv.
bouler (sur boule). vn. : jouev

mix bottles, voider comme line

boule, — va. : rattler— Iromper.

boule Me, sf. : jeu de bouks.
boulle (bullita), pp. de boulir

(bullire), 5/. ; bouillie.

bouliel, sm. : bouillie.

bourc (comme bore), casen. s. :

bours, bors.

bourde (?), sf. : grosse plaisan-
terie — tromperie, mensonge.
bourder (sur bourde), vn. ':

. causer, plaisanter.

bourdoler, vn. : plaisanter.
bou rdon1

* (1. burdone = mulct),
sm. ; baton de pelerin.

bourdon2 (onomatop^e ?) , sm. :

resonance grave, grosie cloche,

bourdon, sorte d'abeille.

bou re I (sur bourre), sm.
harnais d*une bite de somme -
bourrelet - coiffure des femmes,
dial, bouriaus, bourriaus, cas
en s.

bourgeon, bourjon (sur bourre

), sm. : bourgeon.

bourelet, bourrelet (dim. de
bourel), sm. : memes sens.

bourse (1. bursa — cuir), sf.:
bourse— au pi. bourses : parties

honteuses de Vhomme.
boursee, sf. : bourse pleine.

bou s, ssg. de bouc, sm.
bou set (dim. de bos = bois)[

sm. : petit bois.

bout, v. bofi. — Expr. : dc
bout •— d'emblce, sans difficulty
bouter, v. boter.

bouton, v. boton : bouton de
rose ou d'eglantier.

boutonet, sm. : petit bouton.
boz (orig. germ.) ,'5/. : 'outre.

brace (pi. bracia p. brachia),

5/. ; bras (sg.) — d -ordinaire :

les deux bras, brassec. — Expr. :

brace a brace, a brace de cors ~
d bras le corps ^— a pleine brace
—. a bras ouvcrte.
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bracel, dial, -chel, ssg. ~eus,

sm. : brassard — bracelet.

bracelet 5 sm. : petit bras, —
armure servant d garantir le bras.

brachet (germ. Bracke), sm. :

chien de chasse, braque.

b racier (sur brace), va. : em-
brasser.

braconier, brakenier, sm.

celui qiti dirige les chiens de

chasse — chasseur — braconnier.

braiel (sur braie), sm. : cein-

ture pour maintenir les braies—
haut de chausses.

braier (sur braies), sm. : haut
de chausses.

braies (bracas), pi. sf. : braies,

pantalon, chausses.

braion (braca+one), sm. : der-

riere, fesses.

braire, brere (bragere), va. :

crier, hurler — pleurer, se

lameHter, — sm. : cri.

braise (?), sf. : braise.

brait, svbm. de braire : cri.

branc, v. brant.

brancart (sur branca), sm. :

grosse branche.

branche (L pop. branca), sf. ;

branche.

vn. : couper des

vn, avoir des

brancher,
branches.

branchir,
branches.

brandeler, va. : agiter comme
un brant (= tison, 6pee) —
vn. : itre agile - itre hSsitant.

brandir, va. : agiter, brandir.

brandon (sur brant), sm.

tison — faisceau de paille (en-

flamme ou non).

branle, svb. de branler, f. :

tocsin.

branler f< brandeler), vn. :

osciller — s'tbranler, — va, :

faire arriter un bateau devant
le bureau de peage. — VrSfl. :

se balancer.

brant (germ, brand = tison en-

flammSJ, cas en s : branz, sm. :

tison - lame d'epee - epee —
proue.

bras (L braciu), braz, sm. :

bras, brassard.

braser (?), va. : embraser,
consumer.

brasse1
, sf. var. orthVde brace.

brasse2 (svbf. de brasser) :

fabrication de la Here — bras-

serie — Here.

brasser (sur bras), va. : agiter,

mcler a force de bras — prepzrer
la Here en milangeant le malt
et Veau.

brass! n (sur brasse), sm :

fabrication de la Hire — cuve
d Here.

brebis, iz, v. berbis.

bref, v. brief.

bregerete, bregiere, v. ber-

gerette, bergere.

brehaing, /. -aigne ('?), adj. :

sUrile — improductif - inutile.

brei, breil (?), sm. : pihge pour
prendre les oiseaux — piege.

braier (?), va. : broyer.

brenier (sur gaulois bran =
son), sm. : valet de chiens,

conducteur de chiens.— Celui qui

distribuait le son (plus tard
Tavoine) aux chiens.

brere
i v. braire.

bresche (?), sf. : gateau de miel.

brese, v. braise.

brester (?), vn. : se dSmener,
se debattre.

bret1 (svbm. de brere, braire) :

cri.

bret2
(?), sm. ; piege pour

oiseaux.
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brete, sf et adj. ; bretonne

;

fig. sotte.

bretesche (?) sf. ; parapet de

bois surmontant les murs, petit

mur bdti sur deux saillies pour
masquer la bate des fenetres —
tour rnunie de fenStres ainsi

masquSes -— balcon, tribune en
pierre pour parler d la foule.

bretonner (sur breton), vn.

bredouiller.

breuil (brogliu), broil, bruilt

sm. : bois, fourrS, buisson.

breuille, f. de breuil : lots.

brevet dim. de bref., sm, : bre-

vet — billet.

breviaire (mot savant « bre-

viarium »), sm. : briviaire.

brie (?), sm. : piege pour prendre
les oiseaux -— adj. ; sot, mala-
visi.

b Heart, adj. : fou.

brie he (f. de brie?), sf. : jeu
d'adresse — d'aftrape, — au
fig. : embarras, peine inutile.

bricet, sm. : berceau (v. berser).

bricoigne, sf. : acte de bricon.

brieon (sur brie), adj. : coquin,

drole, fou — ecervele — lache,

poltron —^ paresseux.

brief (breve), bref - formes pos-

terieures du fern, brieve, breve—

-

cas en 5 bries, adj. : bref, court
-— adv. : en un mot, sous peu,

bientot <— sm. : lettre - brevet,

passeport.

brlefment, bri6ment; brieve-
ment, -ant, adv. : brUvement,
en un mot.

brieft6 (brevitate), sf. : brihveU.

Brifaut, ssg. -aus, n. pr. : Bri-

faut, type du gourmand - bri-

fautj sm. : gourmand, goulu.

brifauder'j vn. : manger gou-

>&ment — v(i. ; depenser en

mangeaille le produit de quelque

chose.

brifferie, sf. : gloutonnerie.

brigant (?), sm. :soldatdpied—

-

pillard.

bris, svbm. de brisier.

bride , svbf. de brisier : action

de briser.

b r i s I e1
, sf. : defaut de compctraitre

en justice — au pluriel :

branches d'arbres que le veneur

rompt pour reconnaitre Vendroit

ou la bete a passS.

brisie*j v. brisier.

brisier (?), va. : briser > rompre.
— Vn. : se briser— ppf . brisie,

picard p. brisie.

broce, brosse, brousse (?),

sf. : broussaille, broussailles —
hallier.

b roche (1. pop. *brocca = objet

pointu), sf. : arme pointue —

•

pieu — broche. — Expr. : a bro-

ches d'esperons —.'en piquant

des tperons — metre en broche
= embrocher.

brochier, dial. -cier.(c = k),

va.
% et n. : piquer avec une

« broche » — Speronner — em-
brocher— piquer des eperons. —
Expr. : a brochant = en pi-

quant de VSperon — brochier a
= se diriger d cheval vers...

brode (?), sf. : broderie.

broderie, broud-, sf.— brodis,
sm. : broderie.

broi (?), sm. : glu - pttge.

broichier, var. dial, de brochier.

broie (allemand « brechen » ?),

sf. : pilon— pain broye, pain de

fine farine — mauvaise situa-

tion — diblai, marchandage
(ci. latin : terere tempus).

brolgne (or. germ.), 5/. ; broigne,

espece de haubert,
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broiler (sur broi), vn. : faire

des embarras.

broil, v.. breuil.

broion (sur broi), sm. : piege.

b ron c h i e r (rencontre? , heurter

une branche), vn. et refl. :

baisser la tite, se baisser —
tomber, va. : baisser, pencher.

bronchi r, va. : baisser, pencher.

bronie, dissyllabe >= broigne.

broster (?), broueter, va.

brouter.

brouillier (sur breuilt), vn. :

brouiller, parler a plusieurs

ensemble.

brouillis, -iz (?), sm. : brouet.

brou88e, v. broce.

bruellet ("dim. de breuil =
breuil), sm. : taillis.

bruiere (?), sf. : bruyere.

bruine (1. pruina), sf. : pluie

fine, bruine.

bruir (?), va. et n. : bruler,

griller, rotir.

bruire (bis rugire?), vn. : faire

du bruit, mufmurer, bourdonner.

bruit, bruyt (svbm. de bruire) :

bruit - nouvelle - reputation,

renommSe.
brun (germ, braun), adj.

brun - sombre, obscur.

brunet, /. -ete, adj. : brunet,

brunette.

brunl (pp. de brunir), adj. ;

bruni, poli, brillant. >

brunor, sf. : couleur brune.

brueler (1. per-ustulare) , var.

orth. brudler, va. et n. : brti-

ler.

bube (?), sf. : pustule, bouton

sur la peau.

buc, bu (apparente a Talle-

mand tBauch », ventre, tronc,

(cf. tribucher = porter \e tronc

au del& —- perdre Tequilibre).

buche, v. boches; m.: tronc du
corps.

buef (bove), ssg. bues, bos ; sm. :

bceuf.

buen, buon, v. bon.

buer1 (buena hora), adv. . a la

bonne heure, par bonhcur. (Cf. :

son contraire : mar, mare).

buer2 (cf. allemand « bauchen^ -=

lessiver) , va. : lessiver, laver - —
vn. : degager de VhumidiU.
bues, cas en s de buef.

buffer (onomatopee? ) vn. : souf-

fler — va. : souffleter.

bui, v. beivre, boivre.

buillir, v. boillir.

bui8 (buxus gr. tcu?o$), sm. :

bois, buis.

buisine (1. bucina), sf. : from-

pette. V. boisine.

buisson. V. boisson*.

buket , sm. : petit bouc.

buona, v. bon.

buro, v. bore, bourc, "sm. :.

bourg.

burel, {-eau snr bure < 1. bura,

doublet bourre < 1. burra), cas

en s : bureaus, buriaus ; sm. :

grosse laine, bure - vitement de

bure.

burial (?), sm. : tas.

busart, sm. : busard, oiseau de
proie du genre buse.

bu8che (1. pop. busca), dial.

busce, buche, sf. : bikche.

buschler1
, sm. : marchand de

buches.'— bucheron — lieu^ou

Von met les- bitches — tas de

buches.

buschier2
, va. : abattre du bois—rSduire en bitches — guetter

dans le bois, dresser des em~

bUches d j— vrifl. : se cacher

dans les bois.
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but (svbm. de butey, variante

de bouter).

b uter (v. boter, bouter), va. : hear-

tev, pousser— repousser, rebuter.

butin (germ. Beute), sm. ;

butiv.

c, v. k, qu.

c' forme 61idee du pronom ce et

de la conjonction ce = se : si.

$a, ce (prononce ke), ci (pro-

nonce hi), formes dialectales

(Nord et Nord-Ouest) pour
cha, che, chi, ex. : ceva picard =
cheval, cien (pr. kjen) = chien.

ga (ecce hac), dial., sa, cha, sai,

zai, adv. :ici, gd, ex.iviensga.

Expr. : 9a jus = ici-bas ; de 9a
= en degd ; en 5a = jusque

maintenant ; des lors en 9a =
depuis lors ; 9a avant = dans
Vavenir, plus tard ; 9a en ariere

= par le passe* ci-devant,

jadis ; 9a darriere = pri-

cMemment ; 9a en ayere =
jadis; 9a en arere un tel =
feu un tel ; 9a enz v. caenz ; de 9a

en la = gd et Id ; 9a, or 9a interj.

ca-, v. cha-.

cab-, v. chev-, ex. : cabeyl dial. =
chevel.

cabas (?), sm. : cabas — vol,

tromperie ; expr. jouer du cabas
= escroquer.

cablr (*capire) dial. va. ; com-
prendre.

cab re svbf. de cabrer : action de

se cabrer.

cabrer, meridional litt. faire la

chhvre. — Vrefl. : se cabrer.

cabri, proven9al, sm. : chevreau.

cabrioche, sf. : petite chevre.

cabrol, sm. : chevreau.

cadhe 1 v. cachier1 et 2
.

cachet^ sm, : lieu retirt, cachetic.

cachier1
(1. cfo]actare), va. : ca-

cher.

cachier2
! v. chacier.

cachtn (cachinnu), sm. ; eclat

de rire — moquerie — cachine,

sf. : m6mes sens.

cachiner (cachinnare), vn.

rire aux iclats — se moquer.

cader, v. chaoir.

cadhun (xata + unu = [un]

par un), f. cadhune ; adj. :

chacun, chacune ; chaque.

$aenz, ceans, dial, gaiens,

chaiens (ecce hac intus), adv. :

cians, id dedans.

cai v. cheoir.

calgnon (*catenione), sm.

nuque, chainon des vertlbfes

cervicales — chignon.

cai lie1 (germ, quacola), sf. :

caille.

cai lie2 , subj. pr. S. 1 et 3 de
caleir, forme dialectale de cha-

leir, chaloir.

cai 1 1 el, - cha ~ (*calcul-ellu),

sm. : petit caillou.

cai I Her1 (sur caille1), sm. : i°

.chasseur de cailles — 2 appeau
pour prendre les cailles.

call lier2 (1. coagulare), va. :

cailler — infinitif subst. m. :

lait cailU.

caVne, v. chaaine.

caingler, var, dial, de sangler.

cair, chair (cadire p. cader

e

§ 5) , va. : choir, tomber. V. chaoir,

cheoir.

caitif
;
v. chaitif.
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caltlvel , f; ~ele (dimin. de caitif)

,

adj. ; pauvre malheureux.
caitlvlson, sf. : malheur.
cajol , svbm. de cajoler : cajolerie.

cajoler (*caveolare), vn. : jacas-

ser (comme un oiseau en cage),

chanter — vn.. : flatter par des

chants, de tendres propos.

calamel, v. chalemel.

calandre (cylindru), sf. : ca-

tdiidre. — Espbce d'alouette.

cat ant (?), sm. : chaland, bateau.

calcier, v. chancier.

caldarola (mot latin pop.),

sf. ; petit chaudron.
caldaru (mot latin pop.), sm. :

chaudron.

caleforchlee (a) (We? forche),

loc. adv. : a califourchon.

calendfe (*calenda §85, p. 109),

sf. : calendrier.

calenge, v. chalenge,

calengier, v. chalengier.

calJfe, sm. ; calife^

calslst, v. chaloir.

cam b re dial, pour chambre.
camelin, §M. : tioffe en poil de

chhvre.

camel ine, adj. subst. : robe de

bSguine faite de camelin — sorte

de sauce.

camelot (?), sm. ; sorte d'Stoffe

de prix.

camous6 (?) >
adj. ; meurtri.

camp, var. dialectale de champ.
cam uset (?), adj. : camus.
cam pane (mot savant campana)
sf. ; i° cloche — 2° campanula
can eel er (cancellare) , sm. :

chancelier.

canchon, picard ~ changon,
chanson.

candete, ttiot savant = 1* can-
dSla < candeile> candoiU, sf.

:

chandelle.

candeler (candelarie), sm.

forme picarde = chandelier.

cane1 (?), sf. : cane, canard.

cane2 (cane), sf. : dent canine,

dent.

cane8 (canna), sf. : tuyau.
can el (canale), v, chenel, sm. :

canal.

can el e (?), sf. : canelle.

canet (cane + ittu), sm. : jeune
chien.

canlvet, sm. : petit canif.

canjaule (Amadis et Ydoine
3602) forme picarde cange + able

adj. : changeable, changeant,

variable, inconstant.

canon1 (grec xavtov = rhgle),

§m. : canon {—regie) — ins-

trument de musique.
canon2 (dim. de canne), sm. :

canal, tuyau> — drme d feu.

cans, v. champ.
canques, v. quanques.
cant, v, i° qucint — 2 chant,

chanter.

§ant, v. cent.

canton (grec xav0ov), sm. : coin,

angle.

canut (canutu), v. chenu.

cap-, v. chap-.

cape, v; chape.

capel, v. chapel.

capital ne, capp-, mot savant
(capitanu)/ sm. : chef.

cap! tie, mot savant (capitulu),

sm. : ch'apitre, titre.

caple, svbnz. de capler, chapter

(de *capulare) : combat, Coups
d'ipie.

.

car1 , v, char.

car2 (quaxe)> quar, quer ; conj. :

car, certes, pourquoi, or— et car

= et en effet— devant un imp£-

ratif car « done (pour insister)

0X. : car sone?Volifatit =* sonnet
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done du cor — devant le subj.

pr6s. au sens potentiel, car ==

si settlement, pourvu que — de
m&me, au sens du pass6 irr6el.

devant le subjonctif imparfait.

oar-, v. char-.

carat, var. orth, quayat (grec

xepdfriov = petite come, d'ou
petite quanliU), sm. : carat.

carbon cie (carbunculu), sm. :

escarboucle, cf. escharbocle.

carbouc)6e (carbunculata), 5/. ;

poussUre de charbon.

carbounee (carbonata), sf.

viande grillee sur des charbons,

carbonnade.

ca rdo n n e rel (cardone-ar-ellu)

,

sm. : chardonneret.

carelgnon (quadrinidne), sm. :

parchemin plU en carri— pli—
lettre — carillon — mesure de

capacite appelie aussi « quarte «

(=1/8 d'hectolitre).

cariaus, v. quarrel.

carit6, v. charitS.

earn (carne), v. charn.

carnal I (carn+ dimin. ail), sm. :

morceau de chair.

camel, v. charnel.

carole, quarole, sf. : danse en
rond (a quaire?)

caroler! vn. : danser en rond.

carr6 (quadrdtu), adj. ; carre—
membru. v
carrefour (quadrifurcu), sm. :

carrefour.

car retire (quadrat&ra), sf. :

forme carree.

cart 1 v. chart.

carte (v. charte), sf, : carton.

cartel er, va. : partager en
quatre — icarteler.

cartier (sur cart), sm. : quartier,

region,

cart re, cartrler, v. chartre1
,

chartrier.

carue, v. charrue.

cas1 (casus) mot savant, sm. :

chute, accident (loc. : a cas =
par terre) — hasard — cas,

affaire.

casa (cassus = vain, inutile),

f. : casse (cassa), adj. : inu-
tile, bon d rien — casse, dHruit,

anianti — dScouragS. Expr. ;.

se faire cas d'aucune chose =
litt. : declarer que Von n'est pas
bon pour cette chose, s'y refuser.

cascun, dial. p. chascun.
case, dial, (casa), sf. : maison.
easel (casellu) cas en 5 : caseaus,

casiaus ; sm. : petite maison,
cabane.

casse1
, adj., f. de cas1 .

casse2
, dial, (capsa), sf. : chdsse,

caisse.

casse3
, v. casser.

casser, quaeser (quassare sur
quassum de quatere = secouer),

va. : casser, briser, ittruire—
vn. : se briser.

cast-, dial, pour chast-.

castel, v. chastet.

castel erie, sf. ; chdtellenie.

castelet = chdtelet.

cataigne (capitatieu), sm. :

commandant, capitaine.

cateron (?), sm. : bout du sein.

cauces svbf.de caucier: chausses.
caucier v. chaucier — chausser.

cage forme dial, pour ceux

;

v. eel.

cause, mot savant (causa),

v. chose.

causer (sur cause), va. : causer,

produire, itre cause de.

caut, v. caleir, chaloir.

cautele, mot savant (cautela)
?

sf. : cautele, fourberie^ ruse.
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cavalleyr, v, chevalier.

cave, dial, (cava), sf. : cave.

caver (cavare), y. chaver.

cavetier dial, (sur savate), sm. :

saveiier.

cavillacion (cavillalione) em-
prunt savant, sf. : subtilitSs de

mauvaise foi, questions oiseuses.

cavlaus dial, V. chevel.

ce, dial, che, adj. dim., m.sg :

ce

'

— pron. dim. sg. m. et n. :

cela, ce. V elision de l'e de ce

pronom suj. est facultative (ce

est on c'est) ; l'e de « ce » regime

d*une proposition peitt toujours

s'Hider devant une voyelle ini-

tiate, mime d la pause (pour c',

amis).

ce-, v. che-.

ceane, ceanz, v. ceenz.

ceaus, ciaue, v. del.

cegtle > ceiie < (cicuta), sf. :

cigue.

cecy (ce < eccehoc + cy < ecce-

hic), pron. dim. neutre ; ceci.

cedre (cedru), sm. : cedre.

ceenz , v. caenz, caienz.

ceincle (cingula), sf. : ceinture.

ceindre (cingere), var. orth. :

caindre, dial, chaindre ; va. :

ceindre — orner d'une ceinture

— attacker (une Spie) d la

ceinture —Conjug. ; Parf. :

je ceins ; tu ceinsis ; il ceinst,

'nous ceinsimes, vous cein-

sistes, il(s) ceinstrent, cein-

sent, ceinrent. || Subj. imparf .

:

que je ceinsisse, etc. \\ Pp. : ceint,

raint, chaini, seinct.

ceint, pp. stibst. de ceindre, m. :

ceinture* lien— milieu du corps.

ceinte, pp. subst. de ceindre, f. :

enceinte.

eel (ecce illu), celni (ecce ill-

huic), cellui, chelui, ce\i
}
adj, et

pron. dhnonstratif , rigime sing,

masc. et neutre : cet, ce, celui,

celui'Ci, cehii'ld — f6m. sing.,

suj. et r£g. ; cele (ecce ilia),

chele, celi, cheli : cette, celle,

celle-ci, celle-ld. Ces formes

atones, sans i initial, corres-

pondent aux formes toniques

avec i initial : icel, etc., icele,

etc. || Sujet sing. masc. : ell

(ecce ill* hie), dial, del, chil,

chel— cils, cieus, chieus, chieux?

chiex, chius — celuy. \\ Sujet

plur. masc. : cil (ecce illi), chil.

1

1 Regime plur. masc. : eels

(ecce illos), ceus, ceulz, ceulx,

dial, cheus - ceos, gaus, ciaus. —
Celor (ecce illoru), g£nitif =
d'eux.

|| Sujet et regime pluriel

feminin : celes. Les formes

toniques correspondantes sont :

icil, ichil — icels, etc., iceles.
\\

Expr. : i° : eel qui devant le

subjonctif -= quelqu'un de tel

que, un qui (ex. : eel rien i at

qui ne plort — ou, sans « qui » ;

eel n'en iat ne plort = il n*y a

pas homme, il n'y a personne

qui ne pleure.) ||
2° Celui e

celui = un tel et un tel.

eel a1
, pron. dem. neutre (ecce

hoc ilia) : tela. (V. ce).

eel a2
, v. celer.

eel ant, cas en 5 : celanz, ppr.

adj. de celer : discret.

cele, celle, cele-ci, cele-la. V. eel.

eel 6 pp. m. de celer, formes en s :

celez, adj. : discret; expr. :

a cele = en cachette.

celebrer (celebrare, mot savant),

va. : cilSbrer — pp. celcbrS —
rendu cSlebre.

celee1 ppf. de celer ; sf. : chose

cachie, secret ,— Expr, : a celee

~ en secret,
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celee* (*caelata, sur caelum
«ciel»), adj. /, :expr. : chambre
celee = chambre ornSe d'un pla-

fond d'ttoiles.

celeement, adv. : secrkcment,

d la dSrobee.

celer (celare), celler, cheler, va. :

celer, cacher, garder secret.
||

Conjug. : rad. ton. ceil-, goil-

au sing, et a P. 3 de Tindic.

present, et du subj. present, a
S. 2 de l.'imperatif — partout
ailleurs le rad. atone eel-.

celerier (*cellar-iare), sm. :

moine prSposS au cellier, cellS-

Her.

celeste) mot savant (caelestu)',

adj. : cSleste.

celestial, cas en s ; celestiaus,

adj. : du del, celeste.

eel estre (p. celeste § 85), adj. :

cSleste ; loc. : le roi celestre =
Dieu; ars celestres = arcs-en-

del ; li cors celestre (suj.), les

cors celestres (r6g.) = lei

astres.

cell, v. eel.

celler (cellariu), cellier, sm.
cellier, cave.

celle (cella), sf. : cellule de moine.— chambre — petite maison.
colli 5 cellul, celluy, v. eel.

celor, v. eel.

celul,v, eel.

cembel (?), cas en 5 icembeaus,
cembiaus ; sm. : combat-joute—
joyeusevie.

cembeler (sur cembel), vn. ;

combattre.

cemlse,orth-is5^ (camisia), sf. :

chemise.

cen ,v. go.

cendal , suj. -aus, sm. : demi-soie.

cendre (cinere), sf. : cendre ~
incendie.

oendrler1
, adj. : couvert :de

cendre — couleur de cendre, cen-

drS.

cen drier*, 5;);.. ; lieu on on met
les cendres— cimetiere.

cener (cenare), vn. : faire la

cene, souper.

cengle (cingula), 5/. ; enceinte -

ceinture - limite d'une propriety.

cengler (*cingulare)/- t>a. : in-

vestir.

cens (censu); sm. et cense sf. :

cens.

censer1
, va. : payer un cens —

faire payer un cens ; pp. cens6
litt. classe, considers comme
devant payer un cens — d'oii

censer2
, vn. : considered, pen-

ser, croire.

cent (centu), orth. gant, pi. cenz,

cens, nom de nombre : cent.

cental

n

, /. -aine, adj. ; qui est

au nombre de cent. .

cent! sme (centesimu, -ma), adj.

:

centUme.
centre (centru), sm. : centre.,

centu rete (dim, de centure =
ceinture), sf. : ceinturette.

ceo , do, ceu, gou, chou, cho, go,

zo, czo, pron. d&n. n. : ce, cela.

V. co.

cepee (sepata?), sf. : haie.

ceper (&nglo-sa,xoti), cepier, sm. ;

gedlier, gardien d'une prison.

ceptre, v. sceptre.

cercel (*circellu), sm. : toupie.

cerche1 (svbf. de cerchier) ;

tournie, ronde, re'eherche, en-

quite — m. : celui qui recherche

- espion:

cerche2 (*circa /. de circu), sf. :

cercle.

oerchler (*circare = parcourir

en cercle), cerder, serchier, cher-

chier - dial, cergier § 8i, ya: . :
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parcourir — visiter, fouiller,

explorer — chercher.

cercle (circulu), sm. : cercle.

cerf (cervu), cas en 5 ; cers,

sm. : cerf.

cerfoYr (circum fodire), va. :

bicker autour, bicker (cf. ser-

fouette).

cergier, v. cerchier.

cerge (*cervia pour cerva), sf. :

bicke, femelle du cerf.

cert (certu), cas en 5 : cerz;

adj. : certain.

certain, -ein, ciertain, adj. :

certain, stir, fidele. Expr. :

faire aucun certain = assurer

d quelqu'un. — hoc. adv. : pour
certain, de certain = certaine-

ment.

certainement, -ainnement, -ein-

nement, adv. : certainement,

surement.

certainet6j sf. : certitude.

certance, sf. : certitude.

certes (certas), cker-, chier-,

adv. : certainement, pour sur. —
Expr. : a certes = serieusement,

pour tout de bon, de propos deli-

biri— de certes = avec certitude.

cerveise, v. cervoise.

cervel (cerebellu), sm. : cerveau.

cervele (*cerebella), cervelte, sf. :

cervelle.

cervel er (cerebell-are), sm. :

cerveau. +--..
cervis (*cervlsiu), sm. : cervoise.

cervoise (cervisia), sf. : cer-

voise, esphce de biere — iaverne

ou Von boit.

cervoisier, sm. : brasseur —
marchand de cervoise.

ces, v. cest. Ces est souvent le

rempla$ant de l'article les :

ces oiiies, ces femes = les

hommes, les femmes.

cescun (quisque unu), v. chascun.

cesse (svbf. de cesser) : cesse.

cesser (cessare), vn. et a. :

cesser.

cest (ecce istu), dial, chest, adj.

et pron. demonstratif masc.
et neutre sing. r£g. : ce, cet,

celui, celui-ci, celui-ld — cela.
\ \

masc. sing, et plur. sujet : cist

(sg. ecce istic — pi. ecce isti),

chist, cis, chis. || masc. plur.

reg. : ces (ecce istos), cez, dial.

ekes. ||
F6m. sing. suj. et r6g. ;

ceste (ecce ista), cheste, cete

— cesti : cette. \\ Fem. plur. suj.

et reg. : cestes (ecce istas),

cetes — ces (analogique du
masc), dial. ekes.

cestui, -y (ecce iste huic), dial.

chestuy, forme forte du regime
sing, de test (cist) ; expr. ;

saint cestuy = saint un tel —
cestuy ci = celuird ; cestuy

chi = celui-ld.
r

ceu, v. ceo.

ceval-cevalier-cevaucier, for-

mes dial, pour cheval, chevalier,

chevaucher.

cevel = ckevel.

cha- = dial. ca-.

chaalne (catena), chaeine,

chaainne, ckaynne, ckaiene,

kaine, came ; sf. : ckaine.

chace, dial, cache, svbf. de cha-

rier : chasse, poursuite.

chaceor, sm. : chasseur.

chacier (captiare) chaicier.chas-

cer, chasser, cachier, va. :

chasser, poursuivre, chercher d

atteindre, pousser devant soi,

expulser.

chadeit, v.. chaoir.

chadeler (capitell-are), va. :

itre d la tiie de, commander,
conduire.
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chaeir, v. chaoir.

chael (catellu), cas en s ;

chaiaus, sm: : petit chien, petit

d'un animal.

chael e (catella = petite chienne),

— chaeles (avec s adv.), dial.

kieles, interj. : or gd, allons —
sHl vous plait.

chaere (catedra), v. chaiere.

chaiene, v. ohaaine.

chaiens, v. gaenz.

chaidre (cathedra), caiere, chaere,

sf. : trone, sibge.

c hail let, v. caillet.

c hail lot (chail) < calculu) +
stiff, ot), sm. : caillou.

chatllou, var. dial, de choillot :

caillou.

chaindre var. dial, de ceindre.

chaines (canas /. pL de canus =
blancj plur. adj. =— subst. :

cheveux blancs.

chalnse (?) sm. : toile de

chanvre ou de lin -— chainses:

vStements de dessous en toile.

chainsil (?) sm. : toile blanche

et fine — tunique de toile qui se

portait sur la chemise.

chainture, var. dial, de ceinture.

chainturelle, sf. : petite cein-

ture.

chaYr (cadire p. cadere § 5), v.

chaoir.

chaisne (quarcinu pr quer-),

chesne, sm. : chine.

chaitif (*cactivu pour captivu),

caitif, chetif, cas en s : chaitiz,

fern. : chaitive (*cactiva), adj. :

prisonnier -— malheuretix, ^as-
pect miserable — mauvais —
chStif.

chaitivite, sf. : chose meprisable.

chalce, chauce, chausse, svbf.

de chalcier : chausse.

chalcler, v. chancier.

chaldiere (caldaria), sf. : chau-
dibre.

chalemel (calamellu), calamel,

sm. : chalumeau.
chalemeler, vn. : jouer du
chalumeau.

chaleir, v. chaloir.

chalengier (*calamniare), cha-

longier (calumniare), va. :rUla-
mer en justice, revendiquer —

-

reclamer, demander, pritendre

a — interdire.

chalengieres (calamniator+ s),

suj. sg., chalengeor reg. sg,

(calamniatore), sm. : celui qui
reclame, poursuit en justice,

demandeur, prUendant.
chaloir (caiere), dial, caloir, vn. :

et impers. : chaloir, importer.
\ \

In fin. subst, non chaloir — in-

difference, negligence.
|| Conjug,

ind. pr. $. 3 (il) chielt, caltf

chalt ; chaut, chault, caut; chat.

J|
Imparl S. 3 (il) chaloit,

j|

Subj. pr. (quHl) chaille,) caille.

|[Subj. impft (qu'il) chalsist,

calsist. || Pp. chalu. — Expr> :

ne vous en chaille ==/ que cela ne
vous inquiete pas.

chalor (calore), -our, -eur, sf. :

chaleur.

chalt, v. chaloir.

chalu mel, -emcl (calamellu),

cas en 5 ; chalumeaus, -iaus;

sm. ; roseau — chalumeau.
chain melle, sf. : memes sens.

chambellain , chamberlanc
(*earnerlingu), sm. : ch$m-
bellan - officier— employi.
chambellaine, sf. : chambriere.

chamberier (camerariu), om. ;

camerier — valet de chambre —
grand chambzllan.

cham be Mere (cameraria), 5/. ;

chambriere, servant?, suivante,
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cham b re (camera), sf. : chambre
— domaine priv6 d'un roi, cour,

d'un particulier — au pi. :

appartement.

oham el (camellu), sm. : chameau.

champ, dial., camp; cas en s ;

champs, chans (chians), cans;

sm\ : champ - champ de bataille

-— champ clos.

champaigne (campania), sf. :

champ de bataille — n. pr. :

Champagne (province)

.

champaine (campana), 5/. :

plaine.

cham pel (*campellu), sm. :

petit champ— combat en plaine,

\\Adj. : (combat) en plaine,

en rase campagne.
champion (sxxr champ), sm. :

combattant en champ clos.

champon , campon, sm. : champ.

chance (cadentia), sf. : point

marquS par le dS.

chancel (cancellu), sm. : bar-

reau, grille.

chanceler, -eller, cam- (cancel-

lare), va. : garnir de barreaux,

de grillage — barrer un tcrit,

biffer, annnler —' ratifier —
vn. : biaiser, zigzaguer, chan-

' celer.

chancelier (cancellariu), sm. :

hitissier qui se tient prbs dn
«barreau », de la balustrade.

changon, -son (*cantione), dial.

canchon, -$on> sf. :• chanson,

pofone tpique*

changonete, 5/. ; petite chanson.

chandelier (*candelariu), sm. :

chandelier*

chandoile, -oUle, chandeiUe (can-

dela) , diah cdndele, sf. : chandelle.

change (svbm. de changier) :

echange — banque, bureau de

change — expr> : metre a

change = placer chez un ban*

quier.

changier (*cambiare), -ger, va,

et n. : changer, se changer —
expr. : changer le sens =
perdre la tite.

chanoine (*canoniu), can-, sm. :

chanoine.

chan 8, v. champ et chant.

chant (cantu), dial, cant, sm. :

chant.

chanter (cantare), dial, canter

va. et n. : chanter. — Infin.

subst. m. : chant.

chantler (champ+ suff. tier),

sm. : champ, lisiere libre au
bord de la mer, d'une rivi&re

navigable.

chantre (cantor), sm. cas suj.

sg. : chantre.

chanuer et chanuir (chanu),
vn. : devenir blanc de cheveux.

chanut, /. -ude (canutu /. -uta),

adj. ; chenu, blanc.

chanvre, /. chaneve (cannabe)

§ 85, sf. : chanvre.

chaoir (*cadere p. cadere § 5),

chadeir (dial, chedeir, cheder),

chaeir, chaoir, cheoir, choir —
dial, caeir, caoir, ceoir (c <\uv)

— chair (*cadire § 5), catr,

vn. ; choir, tomber — echoir,

advenir— eire pris— se decider.

|| Conjug. : ind. pr. : jc chief y
in

chiez, il chiel,; nous chadons,

chaons, cheons ; vous chadcz,

chaez, cheez ; il(s) chiedent,

chieent, checnt, chicnt. || Imparf,:

je chadeie, chaeie, chaoie, cheoie,

etc. || Parf. : jc chat, dial, cat,

je cher ; chan, cheii... el Jes

autres personnes sur ces radi-

caux; plus tard je chits, etc. .,

Fut. ; je chadrai, charrai, etcj)

jcchedval, chcrrai, etc. || Imp6r.:
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S, 2 ohiet ; P. i chadons, chedons,

chaons, cheons — 2 chadez>

chedez, chaez, cheez. || Subj. pr. :

que je chiede; chiee. etc. || Subj.

imp. : que je chatsse, dial.

caisse, chetsse, etc., que je

chausse, cheusse, plus tard

chusse. ||
Ppr. chadant, chedant,

cheant. ||
Ppr. : chau, cheii

(*cadutu) ; chat, chei (*caditu)

— chadeit (cadectu) cr66 sur

parfeit << pevfectu) ; chadeite,

chaeite ; dial, caeit.

chape (cappa), dial, cape, sf. :

couvre-chef, cape, manteau cl

capuchon, capote ; expr. : chape

a pluie = i° manteau pour

garantir de la pluie, 2 au
figure : le mart dont la naivetS

couvre les disordres de sa

femme (Langlois).

chapel (capellu), -iel, -ial, dial.

capel, cas en s ; chapeaus,

capiaus, capiaux. sm. : orne-

ment de tete, coiffure de dame
ou d'homme, bonnet, chapeau —
couronne (de fleurs).

chapelain (sur chapelle), cap-,

sm. : desservaht d'une chapelle,

chapelain, confesseur.

chapele, cap- (capella), -elle,

sf. : chapelle.

chapeler, va. : couvrir d'une

coiffure, — vti. : faire des cou-

ronnes de fleurs.

chapelet, cas en s : -ez, sm. :

petit chapeau de la Vierge,

couronne de roses, rosaire.

chapelier, .sm. v capuchon du
haubert.

chaperon, sm. : petit chapeau,

capuchon, sp6cialement : coif-

fure de femme, de veligieux.

chapial, v. chapel.

chapltre (capitulu § 57, 2),

mot savant, litt* « petit en*

iUe », sm. : chapitre.

chaplelz, -is (capulatu+itiu),

sm. : heurt d'epies (v. capie>

capler <C capulare), bataille

luite acharnee.

chaplison, sf., et chaploi (de

chaploier), sm. : mimes sens:

chapon (capone), sm: : chapon.
chapulaire, -ere (sur scapula =
par jeu de mots « spatula »,

Spaule sm. : froc sans manches
— scapulaire ; litt. « qui se met
sur l*Spaule ».

char1 , charn, earn, car, chair

. (carne), 5/. ; chair, viande.

char2 (carru), sm. : char.

charale, -oie (?), sf. : charme,

incantation, sortilege.

charaieresse (sur charaie), sf. :

sorcUre.

charbon (carbone), sm. : char-

bon.

charbonet, -e, cas en s : ez,

partic. adj. ; noirci par le char-

bon.

charchier, autre forme de char-

gier. Cf . venchier (d'ou revanche)

a cote de vengier.

chardon (lat. cardone, cl. car->

duum), sm. ; chardon.

chardonal (*chardonale p. car-

di-), sm. : cardinal.

chardonerel, cas en s : Haus,
sm. : chardonneret.

chardonet, /, -etc, i° chardon-

neret (— Voiseau qui aime la

graine de chardon) —<- 2 sm. :

lieu convert de chardons.

chareier > charoier, charier
(carricare), vn. : cqndttiro un
char, alley en char. — va. :

charriev, charroyer, voiturev.

charete, -ette, chqrr- (dim. de

char2), sf. : charrcttc, voiture.
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charge, carge, svbf. de chargier :

charge.

chargier (carricare, cf. chareier,

charier), cargier, carchier, char-

chier, va. : charger, imposer,

confier qch. a qn. — Soulever

qch., se charger de, prendre en
charge — porter (des fleurs,

des fruits, en parlant d'un arbre)

Stre chargt de.

chariot fsur char), sm. : chariot.

charitable (mot savant), adj. ':

charitable — de chariU.

charit6 (mot savant caritatej,

sf. : charitS. — Expr. : Sainte

Carit6 = Eucharistie.

Charle, Carle (Carolu); Char-*
lee (Carolus), n. pr. : Charles,

Charlemagne. V, CharIon.
Charlemaigne, suj. -aignee :

Charlemagne.
CharIon (Carlone), cas rigime
de Charles, Charle < Carlo.

charme1 (carmen), sm. : en-

chantement, sortilege.

charme2
. (carpinu), sm.

charme (arbre).

charmer (sur charme1), va. ;

. enchanter — maltraiter.

charn, v, char1 .

charnel, -adj. : de la chair,

churnel — expr. : jour charnel
= jour gras — subst. adj. :

de mime sang, parent.

charnier1 (carn-arin), sm.
i° boucher, 2° charnier.

charnier2 (cardin-ariu = qui

fait gond, pivot), sm. : char-

nitre.

charnu (*carnutu), adj. : qui

est en chair.

charol, svbm (de charoier) : cha-

riot — ensemble des chariots

(d'une armie).

charole, v. charaie.

charoier! charroier. v. cha-

reier,

charoignej -onge, -uigne (*charx

+ oniaj, sf. : cadavre.

charpentier, dial, car- (carpen-
tariu = carrossier), sm. : char-

'

pentier.

charper (carpere § 5), va. :

mettre en pibces.

charpir (carpire p
r carpere § 5 :

cueillir, effiler) ; va. : Hirer,

desagriger, mettre en charpie,

en petits morceaux ; dichirer.

charretier, sm. ; cocher, char-

tier.

charrette, v. charete.

charrlire, sf. : route.

charretil, sm. : chartil, corps
d'une charrette.

charreton, m. : picard, carton,

sm. : charretier.

charroi, charroier, v. charoi,

chareier.

charrue , dial, carue (carruca),

sf. : charrue.

charruier, sm. : celui qui.

conduit la charrue, laboureur.
chartre1 (cartula), carire § 85,

sf. ; charte, papier, lettre.

chartre2 (care [e] re), cartre, sf.:

prison.

chartrier (sur chartre2), sm. :

gedlier.

chascer, var. orth. de chacer,

chasser; v. chacier.

chascun (quesque unu), cascun,
chacun, dial, cescun pron\ et

adj. indSf. : chacun, chaque.
chas6 (*casa+atu), suj. sg,

chasez; pp. adj. : pourvu de

fiefs.

chaser (casare), va. : pourvoir
d'un fief.

chasee1
, chace,OT&/. de chasser,

chacier.
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chasse2 (capsa), sf. : boite —
{par plaisanterie) coquille de

Hmagon.-
chastalgne (castanea), sf. :

chdtaigne. Expr. ; parer la

chastaigne, ~ en confer, tromper.

chaste (casta, forme fSminine

servant Sgalement pour le mas-
culin), adj. : pur, chaste.

chaste6, casteed, sf. : chasteU.

chasteler, chastoler. V. chas-

tier.

chaste I, -tiel, dial, ca-, cas en 5 ;

-Hals, -tiaus (castellu), sm. :

chateau.

chastelain (castellanu), sm. ;

chdtelain.

chastement (casta mente), adv.

:

chastement.

chast I , svbm. de chasiier: remon-

trance, riprimande — correc-

tion, chdtiment.

chastiaus, v. chastel. Expr. :

faire des chastiaus en Espaigne
= faire des projets chimiriques.

chastiement (s^//.mentu), sm. :

avertissement, enseignement

;

correction, chdtiment.

chastier, -Her, -oier, -oiler, dial.

castier (castigare), rad. -ton. -ier

rad. atone -oier (cf« charier et

charroier), va. : faire des remon-
trances d, rSprimander, corriger,

chdtier— rifl. : se chastier = se

corriger, s'instruire.

chastoy, svbm.. de chastoier ;

r&primande, enseignement.

chastrer (castrare), va. : chd-

trer.

chat1 (cattu =» avise), cas en s :

chaz, chas, sm. : chat.

chat2
(p r chalt), v. chaloir.

chataigne (capitaneu), sm. :

capitaine, chef — expr. : conte

chataigne = comte vaillant.

chate I, chetel (capitale), sm. :

capital, bien — cheptel.

chaton (dim. de chat1
), sm. :

chaton.

chauce v. choice, svbf. de chau-
tier, chal-, sf. : bas (de femme)
chauce mente 5/., et chauceiire,

sf. : chaussure.

chaucier, -ssier, -sser; chau*
chier, dial, cauchier (calceare),

va. : presser <%u talon (I. calx) —
comprimer (cf. cauchemar a
la vieille qui cauche) — mettre

les chausses, chausser— vStir—
r&fl. : se vStir.

chaufer (*calfare pr calefacere)9
va. : chauffer.

chault, v. chaloir et chant.

chaume (calamu), sm. : chaume.— Expr. ; couvrir de chaume
= plaisanter, n'itre pas sirieux.-

chaut1 (calidu), chalt, chault,

dial, caut, i. chaude (calida);

adj. : chaud; adv. : rapide-

ment; sm. : chaleur.

chaut2
, v. chaloir.

chave 1 1 v. chevel.

chaver (cavare), va. : creuser—
pp. chavS = creux.

che, v. ce et go.

cheance (cadentia), sf. : chute,

SvSnement imprivu, sort, chance ;

expr. : estre de bonne cheance
= avoir de la chance.

chedelr, cheder,v. chaoir,cheoir.
chef, v. chief.

chel, chelx, chels, formes
dialectales de eel, celz, eels, v. eel.

chela =ss cela pron. d6m.
chelt v. chaloir.

chem in (caminu), ce-, que-,

sm. : chemin.

cheminal, sm. : cheminSe.

cheminde (*caminata), sf. :

cheminU.

ANCIEN FRANQAIS
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che miner (sur chemin), vn. :

faire chetnin, cheminer.

chen, dial, pour chien.

chen atHe, chienaille, sf. : ca-

naille (au sens collectif).

chene (cana), sf. : poil blanc.

chenel, can- (canale), sm. :

canal.

chenet (dim. de chien), sm. :

petit chien.

chen In (caniiiu), adj. michant.

chen tit (canutu), -u, dial, kenu,

qiienu, savant canut, -u, adj. :

blanchi par Vdge, dgS.

chemise (camisia) , sf. : chemise,

cheoir v. chaoir.

chep (?), sm. : fer aux pieds.

cher, chler (caru), adj. : cher,

pHcieux.
cherir (cher+ir), chierir, va. :

chirir, caresser, flatter.

cherrai, n. chaoir.

chers, chertaln, v. cert, cer-

tain.

chertd , chiert6, chieretfi (cari-

tate), sf. : affection, tendresse—
charitS. jLxpr. : avoir en ch, =
aimer. — de grant cherts

= de grande valeur.

cherubin (Mbreu cherubim),

sm. : chSrubin.

ches, forme dialectale de ces

(dimonstratif).

ch6s (casis, de casa c= maison),

dial, chies, cheux, prSp. : chez.

chescun, v. chascun.

chesne (quercinu), v. chaisne.

chest, cheetui, v. cest.

chestif, yar. orth. de chaitif.

chet, v. cheoir.

chet6, v. chatel.

chetlf , v. chaitif.

cheii, cheiie, cheilz, v. cheoir.

cheuz, v. chls.

cheval (caballu), dial, cev- (pro-

noncd kev-), cas en s : chevals,

-aus, -aux, aulx, -ax, sm. : cheval.

cheval chier > chevauchier (ca-

ballicare), chevalcier, cheva*

cier, vn. : alter d cheval, chevau-

cher.

chevalerie, -allerie (chevalier

+

ie), sf. : Hat de chevalier, recep-

tion de chevalier — vaillance —
prouesse, exploit de guerre.

chevalet, sm. : petit cheval.

chevalier (caballariu), dial, cev-

(=kev), -aler, cavalleyr, sm. :

chevalier, cavalier — chevalier

au jeu d'Uhecs.^

chevance (chef+ance), sf. :

revenu, avoir —> expedient (cf.

chevir, disposer de).

chevaucheiire, chevauchure,
sf. : monture.

chevauchier, v. chevalchier.

chevaus, -aux -aulx, -ax, v.

cheval.

chevegaille fsur chevece —
titUre), sf. : tittere, ouverture

du haubert par oti passe la

tite ; collet de vitemenU
chevecel (sur chevece — titUre)

sm. : chevet, oreiller, traversin.

chevel (capillu), ce- \=ke), ke-,

sm. : cheveu. PL dial, caviaus

sm. ; cheveu.

cheveleCire, sf. : chevelure.

chever1
, cha- dial, ca- (cavare),

va. : creuser, V. chaver.

chever2 (sur chef), vn. ; finir,

cesser. Expr. : chever a qn, = le

satisfaire.

cheveron (sur chievre, chevre),

sm. : itoffe oti il entrait du poil

de chbvre.

cheveronner, va. .* garnir de

galons (en cheveron).

chevestre (capistru), sm. : licou

— corde pour se pendre.
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chevestron, sm. xollet.

chevetain (*capitanu), sm. :

chef, qui est d la tSte, seigneur —
adj. : principal ; expr. : cheve-

tain de = qui surpasse.

chevez, chavez (*cap-atus?),

sm. : chevet (mot de mime
racine, avecun suffice different).

cheville (cavicula p
T clavicula),

5/. ; cheville.

chevir (de *capire p
r capere

§ 5), va. : mener d bout, ex6-

cuter — soutenir, nourrir —

-

rSfL : se sustenter, se nourrir —
venir d bout, se tirer d'affaires

s'acquitter de — prendre un
parti — vn. : disposer de,

venir dbout de.— Expr. : chevir

avec qn. = finir un compte avec

quelqu'un, le payer. (Pour la

mitaphore cf. finir et financer.)

chevrel (*caprellu), chevreau,

cas en s : chevreaus, chevriaus,

-iax.

chevrete, 5/, : sorte de musette.

chevrete r, vn. : jouer de la

chevrete.

chevrie, sf. ; sorte de cornemuse

d Vusage des bergers.

chevrier, vn. : jouer de la

chevrie.

chevruel, chevroel (capr[e]6-

lu), sm. : chevreuil— cas en 5 ;

chevriaus, chevriax.

chez, forme dialectale de cez.

Y.cest.

chi, v. que et si.

chiaux, forme dialectale de

ceux.

chicaneur (chicane2 + suff, eur),

sm. : huissier, avouS.

chiche1 (ciccu = petite quaniiU,

adj. f. cicca, forme employU
pour les deux genres), adj. :

avare.

chlche2 (pois), (1. cicer), m. pi. :

chiches : pois chiches — objets

sans valeur.

chJee, v. cheoir.

chief (*capu), dial, cief, kief —
chef — dial, quiev, queu —- cas

en s : chiSs, ciis (c dur), sm. :

tSte, chef, bout, terme, fin, pointe.— Expr. ; metre a chief =
achever— a chief de piece = au
bout d'un certain temps, parfois— a chief = d la fin— a chief

de fois = souvent— a chief de
pose -.* aprhs une pause -— a
chief du tor = d la fin — de
chief en chief = d'un bout d
Vautre — a chief d'oire = au
bout du voyage — a chief de
temps *= au bout de quelque
temps — venir a chief ==? venir

d bout — tenir chief = aboutir.

chlel, forme dialectale de del.

chielt, chaloir.

chien (cane), dial, cien (kien),

chen, sm. ; expr. : chien de
chasse (pour le gros gibier qu'il

mord)

.

chienaiile, sf. : troupe de chiens.

V. chenaille.

chienet (sm.), chienete (sf.) :

petit chien, petite chienne.

chienin, adj. : de chien — m£-
chant (v. chenin) ; expr. : jours

chienins =? fours caniculaires.

chient, v. chaoir.

chier (caru), cher, dial, cier,

kier m., -ere (cara) v., adj. ;,

cher au cceur — cher pour le

prix, prUieux, de grande va-

leur. — Expr. : chier tans =
tamps de vie chhre — avoir,

tenir chier = aimer, priser,

estimer.

chiere1
, chere (cara), £ de

l'adj. chier, cher.
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chiere2
, chare (*cara < gr. xapa

= tete), dial, ciere (c = k), sf. :

visage, face, mine — par exten-

sion : accueil. Expr. : en chiere

= en face — bele chiere =
belle mine — a bele chiere = de

bonne grdce — faire liee chiere

=3 faire bonne mine — faire

laide chiere = rechigner— faire

chiere lie, bonne chiere = faire

joyeuse figure, faire bon accueil,

puis : faire un bon repas — ne

faire chiere, ne faire chiere

nesune = ne pas laisser paraitre.

chlerement (caramente), adv. :

chhrement, cher.

oh I e ret6, chiertl, v. cherU.

chi 68, v. this.

chlese (casa), sf. : petite maison
— Sglise.

chieus, chlex, v. del.

chievre (capra), 5/, ; chbvre.

chievrefuei, -ueil (caprifoliu),

cas en s : chevrefuels, -iaus,

sm. : chhvrefeuille.

chifle, svbm. de chiffler ;' siffle-

ment, sifflet, moquerie.

chlffler, pron. dial, de siffler

(sibilare), va et n. : siffler, se

moquer.

chll, chilz, chis, chist, formes
dialectales de oil, oilz, cis, cist.

chine, forme dialectale de cine.

chtt6t, chitS, formes dialectales

de diet, citS.

chi us, v. cil.

choce (c dur) p
r coche, couche.

V. couchier.

ohoiement, v. coiement.

chois, svbm. de choisir : re-

marque, vue — choix.

choisir (*caucire pr cautire),

dial, coisir, chosir, cuesir, va. :

regarder, apercevoir, remarquer,

voir, ddcouvrir— viser— choisir.

choison (cautione), v. enchoison.
choisoner, v. enchoisoner.
chol (caule), sm. : chou.
chomer (se) (*caumare, gr.

*Xaup.a : chaleur) litt* se reposer
pendant la chaleur; vrifl. ;

chdmer.

chose (causa), dial, cose, coze,

kose, savant cause, sf., : chose—
cause ~ personne, crSature. —
Emploi exptetif dans les expres-
sions : s'il avient chose que :

s'il arrive que — pour chose
que : quoique — ne ... chose =
nullement.

choser (causare = mettre en
cause), va. ; rSprimander, gour-
mander — faire Vamour.
chosette, sf. ; chose de peu de
valeur.

chou, v. ces:

chr-, v. cr-.

Christ-, v. crest-.

chuer (?), va. : choyer, caresser
flatter, tromper.

ci, cy, dial, chi (ecce hie), var.
orth. si, scy, adv. : id— expr. :

chi..., chi... = id..., U... —
par chi = par id— des ci a ou
de ci a = jusqu'd— ne ci que =
jusque — ci devant = prSci-
demment.

cief (c dur), cUs = chief, chi&s.
del1 (caelu), dial, chial, eel;
cas en 5 ; cieus, dial, chieus,
chiex, chieux, ceaus, ciaus, sm. :

del.

ciel2
, v. cil.

cien (c dur) = chien.
cler (c dur) = chier.

cierge (*ceriu), dial, chierge,
sm. : cierge.

ciertain, ciertes, v. certain,
certes.

cil 1 (ecce illic), v. eel.
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ell2 (ciliu), sm. roil.

cimltiere^ (coemeteriu < gr.

xot{jLYjxTiptov), sm. : cimetihre.

cine, olnq (cinque pr quinque),

dial, chine, nom ne nombre :

cinq.

cine (eyenu), sm. : cygne.

clnce (?), sf. : chiffon, vieux

linge.

cinder (sur cince), sm. : fripier,

marchand de vieux habits.

clnquante (cinqua[gi]nta), nom
de nombre : cinquante.

clnquantlsme, adj. numeral :

cinquantUme.
clnqulesme, adj. numSral :

cinquUme.
elo, v. ceo.

circulier (mot savaut : circ-

lariu), adj. : circulaire.

cire (c§ra), sf. : cire. Expr. :

faire de cire = faire trbs belle.

c! sa! lies (cis [de caesu, cisu =
couper] + suff. - ailles) , sf. ; ci-

seaux.

clsel (cis[= couper]+sw//. -el),

sm. : couteau.

cist (*ecce istic), dial, chist,

suj. masc. sg. et pi. — cest,

dial, chest (*ecce istu) cas regime
sg., ce dial, che au neutre sg. —
fsg. ceste (ecce ista), cesti, pi.

cestes, dial, cheste, chestes — pi.

reg. cez, ces, dial, ches — reg.

tonique : cestui (ecce iste huic),

cestuy, dial, chestui, adj. et pron.

dSmonstratif : ce, cet — celui,

celui-ci, pi. ces, ceux, ceux-ci.

||Au pluriel ces devant un sub-
stantif a souvent le sens de
l'article les.

clt, clu, civt, abreviatioris de
citet, ciutat, sf. : cite, ville.

citacion (citatione), mot savant,

sf. : citation en justice.

clt6, -et, dial, -eit, chiU, cyU,

ciptat, ciutat (civitate), sf. :

sf. : cite, ville,

clter (citare), mot savant, va.

citer en justice.

elterne (cisterna), sf. : citevne:

e Itovaut (orig. arabe) , sm. :

zidoaire, sorte de graine aro-

matique.
clu (caecu), suj. sg. cius; adj. :

aveugle.

cive (*clpa pr cepa), sf. : ciboule,

cmette.

clvt, v. cit.

dale, cloie (?), sf. : oldie. Expr, :

la claie de l'eschine = VSpine

dorsale.

claime, v. clamer.

claln (svbm. de clamer) : cri —

•

plainte — demande en justice'.

clalr, v. clef. l

clamer (clamare), va. et a. :

crier — appeler, nommer, pro-

clamer. — Expr. : clamer sa
colpe = crier « mea culpa »,

confesser tout haut ses p&cMs —
clamer quite — crier « quitte »,

faire grdce — rSfl. : se clamer :

s'appeler, se declarer, seplaindre.

|| Conj. ; se conjugue comme
« amer ».

clamlf (*clamivu), sm. : de*

mander — reclamation.

clamor, -our (clamore), $f. :

cri — plainte en justice.

clar, v. cler.

claret (clar&tu), clar6, sm. :

hippocras, boisson composie de

vin et d'Spices et « clarifUe « (en

la coulant d travers un chaus-

son), vin ipicS.

claritdt, clareU, v. clartS.

clart6 (claritate), clareU, cla-

ritet; dial, clairteit, sf. : clarti,

— 6dat, gloire,renommte.
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clas (*classe au sens de classicu

[sonu]), sm. : son de trompette,

appel (V. glas) — flotte.

clauflre, v. clofire.

clause (clausa), sf. : sentence.

clavaln (clavanu), adj. : garni

de clous — sm. : pelerine de

mailles de fer (qui couvrait le

cou et les Spaules).

clavel (clavellu), sm. : clou —
clavette.

clavel

e

1 (sur clave), sf; : petite

clef,

clavel

e

2 (sur clavu, ci.clavain),

sf. : maille de fer d'un haub'ert.

clavel 6 (sur clavele2), adj. :

tachetS.

clef (clave), pi. clSs, sf. : clef,

cU.

c lei met, var. orth. de claimet,

v. darner.

clemence (dementia), sf.

cUmence.
cler (claru), var. orth. clair,

dial, clar, adj. : clair, brillant—
haut (en parlant du son) —
adv. : clairement— d haute voix.

clere (clericu), cas en 5 ; clers,

clercs, sm. : clerc— lettre.

cler$on, sm. : petit clerc, cler-

geon.

c I e rg I e (*cleric+ia) , sf. : science

.

clergiet, -6 (*clericatu), sm. :

clergS.

clergler (se) , vrSfl : se faire

clerc.

clerje (svbm. de clergier) : clerc.

cleuflchler (cleu = clou+fi-

chier), va. : fixer par des clous,

clouer.

clln1
, svbm. de diner et de.cli-

gnier : inclinaison — aligne-

ment.

clln2 (id.),
m
adj. : incline, penchS.

ollner (*cUnare), vn. : s'in-

diner, se pencher. — Expr. :

cliner a — se pencher vers on
s'incliner devant.

clignler (*clin-iare), var. orth.

clingnier, clinnier, va. et n. :

incliner les yeux, cligner, infin.,

sm. : clignement.

cling, clln, svbm. de clignier.

cllqueter (onomatop^e), vn. :

agiter les etiquettes.

cllquetl8 (sur cliqueter, comme
lavis sur laver, levis sur lever),

sm. : bruit de cliquettes*

cllquette (sur cliqueter), sfr :

crScelle, sorte de castagnettes.

do, clou (clavu), sm. : clou,

cloant, v. doer et clore.

clochier (claudicare), dial, cloi-

chier, vn. : boiter, clocher.

clod re, v. clore.

cloe, cloent, v. doer et clore.

doer, puis clouer (sur do, clou),

va. : clouer— fermer.

cloez, v. doer et clore.

clofire (*clavo fi[g]ere), claufire,

va. : clouer — pp. : clofis =
attach^ par des clous.

cloT, v. clore.

dole, dale, sf. : date.

cloison (claus-ione), sf. : enclos,

enceinte
t

— clSturg*^^^

clooie, cloons, vttl/o^et clore.

clol st re (claustru tff claustra),

sm. et sf. : enceinte — cloitre,

monastere.

clore (claudere), clodre, clorre,

va. : clore — vn. : se fermer.

|| Conjug. : rad. tonique do
devant consonne; rad. atone

do devant consonne, do> clou,

quelquefois cloy devant voyelle.

jjlnd. pr. : je clot, do; tu cloz

;

il clot; nous cloons, clouons

;

vous cloez, clouez ; [its] cloent,

clouenU \\
Imparf. : je clooie*
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clouoie, cloyoie, etc. j| Pari
i° je .clos, tu closis, il dost,

nous closimes, vous closistes,

il[s] clostvent, closent, clorent ;

||
2° je clot, clout, etc. || Fut. :

je clodvai, clorrai, etc, || Subj.

pr. : que je doe, cloue, cloye.

|| Subj. imp. : i° que je dosisse,

etc.; 2° que je clotsse, clouisse,

etc. || Ppr. : chant, clouant.

|| Pp. : clos.

clos1 (clausu), sm. : lieu fevmi.

clos* (clausi), pavf. de cldre, S. i.

clos3 (clausu), participe passS de

clove.

closler, sm. : gardien d'un clos,

d'un jardin ; jardinier, fevmiev.

clo8i8 y closisse, dost, clos-

trent! clot, v. clove.

clostiire (*clausitura), sf.

d6ture, enceinte, clos.

clotet, v. clove, sm. : cabinets.,

clou, v. do-.

clouant, cloue, clouent, clouez

v. clouer, et clove.

clouT, clou'fsse, v. clove.

clouoie, clouons, v. clouev et

clove.

cloye, cloyole, cloz, v. clove.

go (eccehoc), ce, (dial, che, autres

formes dialectales czo, ceo, gou,

chou, ceu, cen (inexpliqu6), pvon.

dimonstvatif sing, neutve, fovme

atone : ce, cela. Formes to-

niques correspondantes : iceo,

igo, ice, igou, ichou (v. ico).
||

Elision : dans go, ce sujets,

T£lision de -o, -e est facultative;

ex. : co*st ou go est ou c'est, ou

ce est. || Ce regime d'une pro-

position peut subir l'&ision

devant toute voyelle, mSme
devant une virgule; ex. : pouv c\

amour a — . pouv c*, amis, a...

|| Expv. : touvs syniaxigues : go,

ce (verbe) qui ou, que = ceci

(verbe) qui ou que; ex.: 50 sent*

Rodlanz que la mort li est prfes

= Roland sent que sa fin est

proche — 50 (ce) vous mande
que... =s il vous mande que...

||

Dans une incise, go, ce se joint

comme regime aux verbes dive,

cvoive, etc. : ce dit (— dit-il),

ce cvoi (= je crois).
,|| On con-

jugue : ce sui (je) = c'est moi,
c

9

es-tu =s 9'est toi, c'est-il —
c'est lui, ce sommes {nous) —
c'est nous, c'estes vous = c'est

vous, ce sont-il(s) = ce sont
eux.

|]
go, ce pronom neutre

regime peut se mettre en t&te

de la proposition au sens du
pronom neutre le ; ex. : ce

sai-je bien — je le sais bien.
||

hoc. : venir a 90 = iive vSalisi— a 90 = alovs— 50 que, a 90
que = pendant que — pour 90
que, a 90 que = pouv que —'•

sans 90 que = sans que — de 90
ne quoi = litt. « ni ceci ni

quelque chose », 'vien du
tout.

coarder < codavdev (caud-avd

-\-ev), vn. : Uve couavd— vtfl. :

se codavdev = Uve couavd, agiv

en couavd.

coardle (coavd+ie), sf.: couav-

dise, lacheU.

coardir, vn. : deveniv couavd.

coart <C cod art (suv cauda),

litt. qui porta la queue basse,

dial, cuavd, — couavd, cas en
s:-avs— f. coarde, couarde—
adj. et subst. : couavd, Idche,

poltvon.

coc (onomatop^e), co&,^cas en
s : cos, sm. : coq.

$oche (?) soche, souche, sf. :

souche.
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cocu (?), adj. : qui a des comes.
coS < code (cauda), .dial, keue,

sf. : queue.

coSnne (cutana [pellis]), sf. :

couenne.

coens, v. cons.

coer, v. cuer.

cofin sav. (cophinu), sm. :

corbeille, panier — cercueil.

cofln-j sav. con-, conn.

cogn-, v. con-, conn-.

col1 , v. cut et quou
col2 (quetu pr quietu), quoi, /.

-coie, quote, adj. : calme, cot

(f. coite), tranquille. ~- Expr. :

chambre coie = lieux d*aisance— a son coi = d son aise— coi

de = qui prend ses aises pour
agir. — adv. : tranquillement,

[sans bouger; expr. : arrester

coi = s'arriter.

colement (quSta mente), dial.

choiement, adv. : tranquille-

ment.

coiffe, colfe (germ. Kopf+
stiff, ia), sf. : coup sur la tete —
coiffe.

col g net (dim. de coin), sm. :

coin— petite cognie.

golgnle, form, dialectale de coi-

gnUe.
coign I6e (*ciineata), 5/. ; co-

gnie.

ooignler1 (*cuneare), va. : mettre

dans un coin — fendre avec la

cagnSe — jouir d'une femme.
ooignler2

, sm. : coignassier —
colgnon, sm. : petit coin.

coll. V. coillir.

$oile, v. celer.

coi 1 1 art (sur coille1), sm. : ani-

mal non chdtrS.

collie1 (*cucula? = coucou),

sf. itesticule. \

collie2 v. coillir.

coillir (*coligere pr colli-), cuil-

lir, —• cueillir (d'apres l'ind.

pr. S. 1 je cueil), cueillir, va. :

cueillir, recueillir — recevoir,

prendre •— rassembler, riunir.

—

Expr. ; c. en h.6, en haine =
prendre en haine.

|| Conjug.
Ind. pr. : je cueil, cuel, coil;

tu cuels, keuls ; il cuelt, keut ;

nous coitions, vous coillez, il(s)

cueillent. || Imparl : je coil-

loie, etc.
|| Pari: je coilli, etc.,.

Subj. pr. : que je cueille, etc.

ou que je coille, etc. || Subj.

imp. : que je coillisse, etc.
||

Ppr. : coillant, cueillant |] Pp.

:

coilli, cueilli— ancienne forme :

colleit (< collectu).

colli u (v. coille^), adj. : non cou-

pS, non chdtrS.

coin (cuneu), sm. : coin, angle.

colng (codoneu = pomme de

Kodonia, en CrHe), sm. ;

coing.

colnte (cognltu = qui s'y con-

naif), adj. ; avisS, prudent,

sage, habile (expr. : cointe de =
habile d) — brave — gentil,

joli, aimable, iUgant, coquet.

cointement1
, adv. : prudem-

ment, sagement, adroitement —
avec soin— avec grdee, gentiment.

cointement2 , sm. : manilre
gracieuse, gentille, courtoise.

colnterel, adj. : iUgant, galant— gentil, coquet — fin, rust.

cointerie, colntle et colntlse,

sf. : polilesse, grdce, gentillesse,

iUgance.

colntir, va. : rendre gracieux.

colntol, svbm. de contoier :

coquetterie.

cointoler
,< conteier, va. : parer,

vrifl. se pavaner, faire le fier,

s'enorgueillir.
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coisier (sur cois < quStus),

va. ; calmer, apaiser — vrefl.

:

se tenir coi, tranquille — se

taire.

coisir, v. choisir.

colst (coxit), v. cuire.

col ssi n (sur coxa = cuisse),

devenu plus tard coussin, sm.
coussin.

oolte1 (culc[i]ta), sf. : couette.

coite2 svbf. de coitier ; piqUre,

presse, hdte.

coitier (?), va. : piquer, aiguil-

lonner, presser, hdter — rSfl. ;

se presser, se hdter.

coitiser (cf, coitier), va. :piquer,
aiguillonner.

90I abr&viation pour go U.
col (collu), sm. : col, cou.

colacion (collatione) mot savant;

sf. : petit repas.

colchler, dial, colchier, v. cou-
chier (Collocare), va. : placer,

mettre — coucher — vn. : se

coucher.

cold re (*coluruprcorulu §82), sf. :

coudrier.

cole1 , (*cofa = grec x°H bile),

sf. : bile— colere— passion —
humeur.

cole2 , v. coule.

col6e, col lee, sf. : coup sur le

cou — coup en gSnSral — acco-

lade.

coler1 (col+are), sm. : collier.

coler3 (col-are = filtrer), vn.

couler-^ glisser.

coler2 (sur col — cou), va. :

accoler, embrasser.

coler ique (mot savant, sur co-

lere), adj. ; porte 4' la colore.

coiier, sm. : cou — portefaix

qui porte sur le cou.

col Ire (colluriu <; grec xoXXupiov

= pdte), sm. : collyre.

coiieit (collectu), v. coillir.

collet, sm. : cou, collet.

cololer (sur col s= cou) vn.^ :

mouvoir le cou, Slever ou pen-
cher le col ou la tfte, tendre le

cou— sepousserdu col, faire des
embarras, itre fier — hSsitant,

s'agiter — s'appliquer — va. :

frapper sur le cou, frapper.

colomb, coulon (columbu),
sm. : pigeon, colombe.

colombel (columbellu), rig. pi. ;

colombeaus, -biaus, sm. : petit

pigeon.

colon, v. colomb, coulon.

colome (columna), sf. : colonne.

color (colore), -our, -ur— culur,

coulor, -our, -eur, sf. : couleur—
raison spScieuse — Expr. ;

de c. — multicolore, bigarrS,

nuance, diaprS.

colorer, coulourer, va. : colorer— vn. : prendre de la couleur.

colp (colapu = gr.. xo'X<x<pos,

coup de poing)
t cop, coup, cas

en 5 : cols, sm. : coup. V. coup.
coipe (1. culpa), coulpe, sf. :

faute, pichS, culpabilite— Expr.
faute, pichi, culpabiliU —
Expr. : clamer, reclamer, ren-
dre sa colpe = dire d haute voix
« mea culpa », faire son « mea
culpa » — meie colpe ne... =
(je crie vers Dieu) « mea culpa**

pourne pas.

col per (sur colp), couper, va. :

couper, trancher, tailler, v. cou-
per.

colvert (colibertu), sm. ; per-

fide, miserable, homme vil,

Idche.

com (quomodo), cum, con ; come,
comme, adv. et conj. ; comme, de
mime que; comment, combien

;

lorsque, comme; comme si —
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afin que (subj.), pourvu que

(subj.). —; Expr. : com... que
= quelque,,, que; com plus...,

plus... = plus*.., plus... — si

come, si con — comme ; altresi

com = comme — tant com =
tant que (indie), tant que

(subj.) apres une negation,

comander, v.- comencier.

comande, svbf. de comander :

oommandement— depdt— pou-

voir — cable — amarre.

comandeme nt, cou-,cu-,comm-,

sm. : commandement.

comander (cum - mandare),

conm-, comm-, contender, dial.

cumander, kemander, -quem-

mander,va. : commander, ordon-

ner -— recommander, confier—
. saluer, dire adieu; formule :

a Dieu vous comant = adieu.
\ \

Expr. : comander a = ordonner

de — rSfl. : se recommander, se

donner.— Conjug. : Ind. pr. S. i:

je comant.

comant (svbm. de comander),

conm., comm-, cum- : comman-
dement, autoritS, ordre, volonti.

Expr. : faire son comant de =
disposer de — mandataire. re-

prSsentant.

combatable (combat + able)

,

adj. : qui sail bien combattre —
bon guerrier.

combateTs, sm. : combat.

com batre (cum-battuere), .va.

et n. : combattre1 ; se battre; n.

et rifl. : combatre ou se c.a^
^qmbMxeScontre. 3?pr. comba-

tant — §ui . aime d combattre,

guerrier vaillant.

com bien (quomCdo bene), cum-,

adv. : combien. Loc. conjonc-

tives: combien que : i? (indie.)

— bien que, quoique— 2° (subj.)

= de quelque manilre que.

comble (cumulu), sm. : plafond,

sommet, faite. Expr. : a comble
= en abondance.

comb) 6 pp. adj. : combU —
bien iquipt.

comb re, svbm. de combrer :

tout ce qui empSche, embarrasse,

bois, pieus, barrages, tas de

pierres, de terre ; dScombres.

combrer (cumiilare § 8o) va. ;

i° empicher, encombrer. —
2° prendre, saisir, se rendre

maitre de — briser — recevoir*

— vn. : s'affaisser, se courber.

comburlr (comburlre p* -Sre,

§ 5), va. : brUler.

come1 (coma), sf. ;poil,chevelare

— au pi. : feuillage.

come2
, v. com.

comencement i comm-, coman-,

sm. : commencement.
comencier (cum - initiate),

comm-, conm-, cum-, commen-
cier, -Her, commenchier, com-

;

va.etn. : commence?. Expr. : au
c. = au dibut. — Se c. == com-

mencer.

comender, v. comander.

coment (quomo[do}mente), -ant,

comm-, cument, adv. : comment,

comme; loc. : coment que
(subj.) '==" de quelque fagon que,

quoique ; c. qu'il aille = quoi

qu'il arrive — sm. : maniire,

moyen.
,

comenzier, v.' comencier.

comfait, adj. = de quelle nature,

quel.

comfaltement, adv. = de quelle

manilre, comment. V. conf-.

comin (1. cuiiimu), sm. : cumin.

co mi nee f 5/. : rago&t au cumin.

comm-, v. com-,
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commandie, sf. ;commandise,
sf.; cqmmandlson, sf.: com-

mandement, ordre — domina-

tion — protection.

com mere, sf. ; marraine —
commfoe.
com metre (committere), va. :

remettre — imposer — mettre,

placer ensemble.

commovolr, -uveir (commovere)

va. : mouvoir, ibranler, — sou-

lever — agiter — Smouvoir,

exciter, Se conjugue comme
moveir, movoir.

commun, comun (commune),

adj. : commun, giniral — sm.

population communale, assem-

blie communale. hoc. : de
comun = ensemble.

com munal ment , -aufnent, adv.

:

ensemble.

comm u n aut6 , sf. : commune—
collection de personnes.

commune! sf. ; menu peuple.

Expr. : gens de commune =
gens du pays.

communie, svbf. de commu-
nier : communion.
communier, (communicare),

va. : communiquer — donner la

communion a.

compaigne, var. orth, -aingne,

-agne, -agnie (*compania), sf.

:

compagnie, riunion de compa-

gnons, troupe, bataillon.

compaignon, -un, compagnon
(companione), cas rigime sg.

et suj. plur.de compaing.
compaing, cumpaing, compain
— compains, cas suj. sing. ;

sm. : compagnon.
comparer, -erer, con- (compa-
rare), va. : i° acheter, payer —
racheter, expier — 2° comparer.

1 1 Conjug. : rad. ton. — plr-,

rad. atone = par-, per \e

muet) || Ind. pr. : je complr,

il compbre{t], nous comparons,

ou comperons — Imparf. ; je

compareie, -oie ou compereie,

oie, etc, || Fut. : je comparrai ou
comperrai, etc.

com pas (cum passus), sm. :

mesure, compas — circuit,

enceinte — Loc. ; a compas,
par compas = dans de justes

proportion?, rigulierement, habi-

lement — de tel compas = de

telle rigulariti.

compasser (sur compas), va. :

mesurer exactement^rigler, dis-

poser, faire avec ordre, cons-

truire. — Pp. : choses compas-
sSes = choses accomp}ies.

com passed re (sur compas), sf. :

circonference, enceinte— mesure.
— Loc. : par c. = avec rigulariti.

compassion ( compassione )

,

mot savant, sf. : compassion,

pitii.

com per, v. comparer, comperer.

compere1
, con-, sm. : parrain—

compare.

compere2
, v. comparer, comperer,

comperer, v. comparer.

complaindre (se) : se plaindre.

Se conjugue comme plaindre.

complalnte, pp. de complaindre,

sf. : complainte.

com p I al re (*complac [S] re, pr

Sre), vn. : plaire — prendre du
plaisir. Se conjugue comme
plaire.

complaner et complanir (sur

plane), va. : aplanir.

complectlonn6 (complexion-^

i), mot savant, adj. : constitui.

compter et compllr (complare

et complire pr complere, § 5),

va. ; aohever, accomplir, parfaire,
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complexion, mot savant, sf. :

tempirament.

comport, svbm. de comporter :

proportion — Stat.

comporter, va. : porter, soute-

nir, supporter.

composer, va. : placer ensemble,

arranger, composer — apaiser— vrSfl. : s*arranger, se mettre

d'accord, se rendre d composi-

tion.

compost (compositu), adj. :

compose, mile — sm. : compo-
sition, arrangement, Stat d'en-

semble.

comprendre (cum-prendere),
va. ; saisir, comprendre, renfer-

mer, embrasser — concevoir le

dessein. (Se* conjugue comme
prendre.)

compressor (*compressare),a<z.

:

presser, accabler.

compte, compter! v. conte,

confer.

comunement, adv. : en com-
mun, ensemble— unanimement.
comunit6, sf. : communauti.
con, v. com-.

con-j v. com-.

conardie, v. cornardie.

co nee I, v. conseil.

conceper (*concipare?), va. :

enchainer.

concevoir (*concipSre p* -ere

§ 5)> w*« • concevoir
%
(se conju-

gue comme dicevoir).

conchlement, conchlemenz
(cas en s), (conchier), sm. :

action de souiller — ordure,

saletS -— moquerie, tromperie,

ennui.

conchier (con-cacare) va. : souil-

ler, salir — outrager — se fno-

quer de, se jouer de, duper,
tromper.

concierge (*cqnserviu?), sm. :

gardien, conservateur.

condie (conciliu), -ille, sm. :

assemblee.

conclure (concludere),m :enfer-

mer, terminer — deduire comme
consequence— rSfl. : se risoudre.

conclusion (conclusione) sf. :

conclusion — resolution.

concord er (con-cord-are), va. :

mettre d'accord — rifl. : s'ac-

corder.

concreer, dial, concrier, va. :

engendrer, produire.

concreidre >> concrolre (con-

credere), va. : confier — rSfl. :

se fier d, croire d. (Pour la con-

jugaison v. creidre, croire).

concreer, va. : crSer, engendrer,

former.

concriembre (v. criembre), va. -:

craindre fort.

co n c r I e r, v. concrier.

concroire (v. croire), va. : croire

— confier.

concutir (concutire p r -&re§5),

va. : secouer, ibranler.

condamner (condamnare), va. :

condamner, assujettir.

condescendre (condescendere)

,

va. : se prSter.

condicion, -Hon, mot savant
(conditione), sf. ; Hat moral,

sentiment, condition, nature,

caracthre.

condlgne (condignu, -a), adj. :

digne.

condigner (condignare), va. :

croire digne.

condor mi r (condormire), va. :

s'endormir.

conduent, v. conduire.

conduire, -uyre (conduc[e]re),

va. : conduire, diriger, mener.
(Se conjugue comme duire.)
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conduit (pp. de conduire), sm. :

i° conduite, action de conduire,

d'accompagner — route, che-

min -— 2° conduit pour les eaux
— 30 vivres, nourriture —
4 sorte de chant d plusieurs

voix. — Expr. : bon c. = sauf-

conduit— prendre aucune chose

en conduit = prendre une chose

en garantie, la garantir.

conduite (pp. de conduire), $f. :

route, chemin — (tardivement)

mantire de se comporter.

co nestable, cun-, com-, (comes
stabuli), sm. : capitaine, connS-

table.

coneetablie, sf. : bataillon,

troupe.

coneQ, coneiirent, coneut, v.

conoistre.

confaitement, cum-, confete-

ment (come faitement = com-
ment en fait), adv. : comment.
eonfermer (confirmarej, va. :

confirmer.

confds (confessus, pp. de confi-

teor), adj. : qui se confesse.

Expr. : se faire conffes = se

confesser. — Sm. : qui con-

fesse, confesseur.

confesser (sur confessus), vn. :

confesser ses fautes; rifl. : se

confesser. — Va. : avouer, re-

connaitre — recevoir la confes-

sion de quelqu'un. *

confession (confessione), vf. ;

vonfession.

confetement, v. confaitement.

confire (*confic[e]re), va. : com-
poser, preparer, confectionner.

confondre (confundere), -undre,

cun-, va. : bouleverser, dStruire— confondre.

contort (svbm. de conforter),

consolation — , aide, secours.

confortement (sur conforter),

sm. : consolation, soulagement.
confprter (*cum - forte - are),

va. : consoler, rSconforter, sou-
tenir — encourager, engager d— vrifl. : se consoler — se sou-
lager — se rSjouir.

confroer (*con-frag-are), va. :

briser.

confusion (confusione), sm. :

averse, dSMge d'eau — destruc-

tion — malheur — chagrin.
congeder > congeer (*com-
meata^e), congier, cun-, -jeier,

va.: cbngSdier, bannir.

congI6 (commeatu), -iet, sm. ;

congS, permission de s*Eloigner,

permission. Expr. : a vostre
congte = selon vos disirs.

congier, conjeier, v. congeer.
congn-, v. con-.

congnoissance, cogn-, con-,

$f. : connaissance — ce qui fait

connaitre— dScouverte— signal— enseigne. Expr. : faire

conoissance de =* faire con-
naitre:

congneu, congnois, etc. V.
conoistre.

conii (*cunlculuj, sm. : lapin— au fig. ; Idche —- oonille ;

lapine, femelle du lapin.

co ni 88 les, v. conoistre.

conin, conn- (cuninu), sm. :

lapin — 1 conine, connlne :

lapine.

conjoindre (cum-jungere), va. :

joindre ensemble ~' se c. =
s'unir, s'allier.

conjointement, adv. : conjoin-

tement.

co njoT r (cum gaudire pr -ere, § 5)

.

Va. : filiciter, fiter, accueillir

aimablement, aveo joie — vn. :

se rSjouir ~- sm. ; bon accueil.
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conjur (conjuro). svbm. de conju-

rer, — Conjuration — enchan-

tement — supplication — adju-

ration —^complot.

conjure! svbf. de conjurer,

mimes sens — invitation faite

aux vassaux de venir juger une

affaire.

conjurer (conjurare), va. :adres-

ser la « conjure » aux vassaux,
— bannir.

conjuroison (conjur + suff.

oison) sf. : action d 1

enchanter— action de jurer ensemble —
complot — supplication.

con Ioder, -auder (cum laudare),

va. : louer ensemble.

conoissance. V. cognoissance.

co no! stre (cognoscere), conn-,

coun-, cogn-, congn-, conn-,

quen- — conaistre, cunuistre,

va. : connattre — reconnaitre,

avouer. Expr. : c. de = avoir

connaissance de. || Conjug. rad.

tonique : conois- quelquefois

conuis-, rad, aton. ; coniss-.
||

Ind. pr. : je conois (conuis), tu

conois (conuis), il conoist (co-

nuist), nous conoissons ou co-

nissons, vous conoissez, conois-

sez ou conissez, il(s) conois-

sent (conuissent) || Imparl je

conoissoie ou conissoie, etc.
||

Parf. : je conui, tu, coneus, il

conut, nous coneumes, vous co-

neustes, il($) conneurent, con-

nurent. \\ Fut. : je conoistrai,

etc. || Subj.pr. : que je conoisse,

etc. || Imparf. : que je coneicsse,

etc.
1

1 Ppr. : conoissant ou conis-

sant — Pp. : coneiU

conort, svbm. de conorter :

exhortation, encouragement.

conorter (con + hortare), va. :

exhorter, encourager.

conpaignet (dimin. de com-
paing), sm. : petit compagnon.
con pas, v. compas.
conperer, v. comperer.

conquereur, sm. : conqui-

rant. -
.

conquer re (*con-quaerere), cun-,

va. : conquirir — vaincre —
gagner. (Se conjugue comme
querre.)

conquest (pp. *conquaestu),

sm. : conquite, butin — avan-
tage.

conquester (*conquaest-are),

va. : conquirir — vaincre —
gagner.

conquis, pp. post&rieur de con-

querre, conquirir, adj. affligi —
fatigui.

conquise, 5/. : conquite, acqui-

sition.

conraer, v. conreer.

conreer, conraer, conreier >
conroier, & Torigine conreder
(germ, gereiten + axe, v. arroi,

disarroi), va. ; arranger, pri-

parer — iquiper — munir —
armer (ei primitif est devenu
au xne siecle oi, d'ou conroier,

aujourd'hui corroyer = pre-

parer [le cuir]).

conrel > conroi svbm. de
conreier, conroier : iquipement,

entretien, soin —- nourriture —
ordre, disposition — corps de

troupes — bataille. Expr. ;

prendre c. = prendre ses mesu-
res, prendre soin, — faire c.

a quelqu'un =5 lui donner des

soins, s'occuper de lui — pren-
dre c. d'une chose == y aviser —
a son c. = en se riglant sur lui

cons (comes), var, orth. corns,

dial, coens, cuans, quens, cas
sujet sg.; conte (comite), van
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orth. comte, compte, dial, cunte,

cas xig. sg. et suj. pi. :

comte.

consachable, dial, consachaule,

adj. : qui sait avec d'autres —
qui a conscience de, coupable.

conaachant, adj. qui suit avec

d'autres— qui a conscience de—
complice.

consaus, -auz, i° v. conseil —
2° subj. S. 2 de conseillier.

conscience (conscientia), sf. :

conscience.

co n seg re, dial. pr consivre.

conseil (consiliu), dial, consel,

-iel, -oil, cunseil; cas en s ;

conseiz, consaus, -auz, sm. :

conseil, decision, dilibiration

— avis, sentiment — sagesse —
moyen — secret — entente,

convention. Expr. : aller a c. —
alter dilibirer — tenir conseil

de = dilibirer sur— avoir c. =
tenir. conseil — dire a c. =
adresser un conseil— prendre ou

metre conseil que = se didder

d -*- prendre un conseil k quel-

qu'un = lui demander conseil—
metre c. == trouver moyen, avi-

ser, porter remede —-ac, en c.

= en secret — par c. = habile-

ment — par eel c. = dans ce

but — metre c. que = faire en

sorte que.

conseillier1
, (consiliare), -oil-

Her, -eiller, cun-, va. : conseil-

ler — Expr. : c. a aucun =
communiquer en secret d quel-

qu'un — vn. ; dSHMrer d voix

basse \\ RSfl. :se c. = se conseil-

ler, rifUchir, prendre conseil,

se didder — se c. a = consul-

ter, demander conseil d.

conseillier2 (consiliare), -ellier,

-ilier, cun-, ~sm. : conseiller.

consent1
, svbm. de consentir,

accord — consentement.

consent2
, adj. : qui consent d —

qui a connaissance^de — com-
plice.

consentir (consentire), va. :

accorder, donner ; approuver,

permettre, autoriser — Expr. :

c. de = permettre de — se con-
sentir a =

%
consentir a -*- Dieu

tout mal te consente = Dieu
te maudisse

!

consequemment , -amment,
adv. : en suivant, Vun aprhs

Vautre — par consequent — de

mime.
consequence (consequential

sf. : conclusion.

conserver (conservare), va. :

observer — tenir, conserver.

conseiit, v. consivre.

consevir, v. consivir.

considerer (considerare), va. :

considirer — pp. consider^,

adj. : prudent, sensS.

cons id re r, (considerare) > con-
sirer, consitrer, va. : considi-

direr, observer, penser— vrSfL :

s'observer, s'abstenir, se passer
de qch., se priver — se resigner

d ne plus prendre. — Sm. :

riflexion — privation.

con si el, var. dial, de conseil.

con sir, svbm. de consirer (*con-
sidrer) : pensie, riflexion.

consir6e, pp. de consirer, sf. :

rSflexion — privation, absti-

nence.

consivir, consevir, consui-
vi r, (consequire § 5), v. consi-

vre, va. : poursuivre, donner la

chasse d, suivre, poursuivre.

consivre (consequ[e]re), consiure
*

dial, consegre, va. : atteindre d
la course —^ accomplir, obtenir
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— vn : venir apvhs, sen suivre,

(Se conjugue comme sivre.)

consoll, v. conseil.

consolacion (consolatione), mot
savant, sf. : consolation.

consofement (sur consoler),

sm. : soulagement, adoucissement

(moral).

consomme r (consummare) , var

.

orth. -sum-, va. : ackever —
consommer — user — englou-

Hf_ rsfi, ; se c. — se yuiner.

consuivir. V. consevir.

conte1 (comite), cun-, com-,

compte, r6g. sg. et suj. pl„ sm. :

comte (V. cons).

conte2 svbm de confer : i° comp-
te, raison — 2° conte, r&cit.

Expr. : tenir c. = parler — tot

a c. = exactement— de quel c. ?

=3 comment? pourquoi?

cont6 (comitate), sf. : comtS (cf.

Franche-Comt6) — puis m*

comtS.

contem pie (cum temporal?)

sm. : temps, moment — lo\

conj. : au contemple que =
dans le mime temps que.

contenance (continentia), sf. :

contenance, tenue, maintien,

manihre dStre et d'agir.

contence, svbf. de eontencier :

contestation, dibat, querelle.

eontencier (compos6 de tender),

vn. : s'efforcer, se hdter — se

disputer— rivaliser— lutter—
faire la guerre.

contendon (contentione), sf. :

effort, zhle — Emulation — que-

relle, contestation. Expr. ; a c.

= d Venvi — a une c. = d'uri

effort unanime.
contendre (contendere), va. :

contesier, pritendre d — vn. :

combattre, se dSbattre, disputer,

Stre en contestation — tdcher,

s'efforcer de — Expr. : c* que
= insister pour que.

contendrai, futur de contendre

et de contenir.

contenement (de contenir), sm. :

mime sens que contenance. ,

contenir (*contenire, p* -ere

§ 5)^ va - • contenir — vn. : se

retenir .— vrSfl. : rester en
place — se comporier ; expr< ;

se contenir a = s
f

en tenir d,

s
f

en rapporter d. (Se conjugue
comme tenir). — Subst. m. :

maintien.

content1 (contentu), cas en 5 ;

content, sm. : querelle, lutte,

effort.

content2 (contentu), adj. : con-
tent — loc. ; mal c. = mScon-
tent.

contenter, va. : contenter, ren-
. dre content.

conter (computare), va.

i° compter (= calculer) —
^° conter (= raconter).

contesse (*comit-issa), cun-, sf.

comtesse.

contiegne, subj. pr. S. i et 3 de
contenir.

continent, var. orth, -ant (con-

tinente), adj. : continent.

contlnuel, adj. : continuel.

continuer, vn. : continuer —
va. : continuer, perpHuer.
contoier (conte + suff. oier),

vn. : converser, parler, dHailler.

contraignance (sur le ppr.

contraignant de contraindre),

sf. : contrainte.

contraindre, const- (con-strin-

gere), va. : contraindre, forcer.

(Se conjugue comme plaindre.)

contraint, pp. de contraindre,

sm. ; contrainte.
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contra! nte, pp. de contraindre,

$f.: repression.

contraire (contrariu), adj. :

contraire, expr. : au contraire

de — contrairement d. — sm . ;

contrarUil^ennui — dommage,
expr. : venir a contraire =
incommoder.

contralt (pp. contractu de con-

trahere ~ contracts), adj. :

resserrS —* perclus, contrefait.

contra! ie, svbf. de contralier :

contradiction, opposition.

contralier (p* cpntrarier § 80,

i°), m. : contrarier — combat-

tre — rSfl. se c. — se disputer,

se battre — vn. : rSsister, faire

opposition.

contra! io3 (stir contralier, suff.

osu), adj. : disposS d se dispu-

ter, queretteur — fdcheux, con-

trariant.

contraleler, -oier (mfeme mot
que contralier< *contralizare),

avec le radical atone, en ei >
oi, vn. : rSsister— rSfl. : se c. =
se disputer.

contrarios , -ous, adj. : querelleur.

contre (contra), cun-\ adv. d

coti, en face — prSp. : d cdtS de,

du cttS de, en face de, vers, au
devant de.

contredaignler (*contradi-

gnare), va. : faire cas de.

contredire (contradicere), va. :

interdire — refuser — contre-

dire. Se conjugue comme dire.

contredit {pp. du pr^c&Ient),

sm. : i° sens actif : celui qui a
contredit, qui a refusS — 2 sens

passif : rSplique —
:
loc. : sans c.

= sans rSplique possible, assu-

rSment.

contree < contrede (*contra-

ANCIEN FRANSAIS

ata, terra sous-ent.), dial, con-

treie, sf. :environs— contrSe,pays.
contrefalre (contra facere), va. :

imiter — contrefaire.

contreguaitler (*contra+germ.
wacht-axe), v. rSfl. : se dSfendre.

contremander, va. : renvoyer

une affaire annoncSe, des gens
qu'on avait mandSs. —~ vn. :

s'excuser.

contremant, svbm. (de contre-

mander) : action de renvoyer
(une affaire, des Umoins), de
s'excuser pour ne pas faire

quelque chose.

contremoier (?), va. ; mettre

en Squilibre, en balance — loc. :

au bien contremoier = d par-
ler proprement. '

contre mont, adv. : litt. « du
cdtS de la montSe » ; en montant— loc. : en c. = en haut
contrepeser (contra pensare),

va. ; compenser', mettre en
balance, comme « contrepoids ».

(Se conjugue comme peser).

co nt rest, svbm. de contrester .

contestation, resistance.

contrester (contra stare), vn. :

faire de Vopposition, rSsister a,

tenir tSte d — contrester que

:

empicker que.

contreuve, svbf. : de controver :

invention mensongbre.
contreval (contra vallem), adv. :

en bas — prSp. : en bas de,

en descendant (une rivUre), en
aval de — expr. : toufner con-
treval = faire tomber parterre.

contrevalbir, -oir (contra va-
lere), va. : Sgaler en valeur. (Se
conjugue comme valeir, valoir).

contrir (*conterire p
r conterere

§ 5 = broyer), rSfU se c. ~ se

repentir.

6
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contrire (m£me origine), va w :

broyer, briser. — sm. : contri-

tion.

contrlster (contristare) : se c. =
s'attrister.

contrition (contritione), sf. :

contrition.

controvallle {controuver, suff.

aille), sf. : invention.

controver, -ouver (*con-tro-

pare), va. : trouver, inventer,

imagines (Se conjugue comme
trover, -ouver).

contumace (contumacia), sf. ;

contumace, opinidtretS, rivolte.— adj. : recalcitrant, rebelle.

oonturber (conturbare), va. :

troubler.

contueer (*contus-are), va. :

frapper, meurtrir.

conui, v. conoistre.

oonuletre, forme dialectale de
conoistre.

convai ncre , va. : vainere entihre-

ment — convaincre.

convaloir et convaluer, va. :

recouvrer la santS, accroitre ses

forces.

convel, convol, svbm. de con-

veier, -oier : convoi — cortege,

escorte.

convel er, v. convoier.

Oonveitlse, coveitise (*cupidit-

Itia), sf. : convoitise.

conveitle* convoltle*, sf. : con-

voitise.

conveitler (cupiditare), convoi-

ter, va. : convoiter, dSsirer.

convenance, -ence (sur conve-

nant ppr. de convenir), sf. :

accord, convention, traiU, pro-

messe.

convenant, cov-, couv- (ppr. de
convenir), sm. : convention, pro-

messe, engagement— sentiment,

volontt, disir, vceu. — Expr. :

avoir en c, avoir c, = promet-
tre.

convenir (convenire), cov., couv.,

vn. : convenir — faire une con-
vention — s'assembler, se rSu-
nir — vn. et impers. : falloir,

Stre nScessaire (avec Vinfini-
tif) — Stre efficace, riussir

;

expr. ; m'en convient = cela

me riussit, je me tire d'affaire—
laissier covenir aucun = laisser

quelqu'un agir d sa guise, le

laisser faire. — va. ; pro-
mettre. (Se conjugue comme
venir).

convent (conventu), cov-, couv.,

sm. ; rSunion, sociitS, commu-
nautS — accord, promesse, con-
dition, manibre ; expr. : par tel

c. : d la condition que — tenir
c. =s tenir ses engagements —
avoir c. ou avoirenc.= promettre.
convere1 (conversu), sm. : lieu

de rendez-vous, reunion, sociitS— residence, retraite— manibre
de vivre. Cf. converses
convers2 (conversu), adj. et
sm. : converti.

conversation ( conversation e),

-mot savant, sf. : socUU, fri-

quentation — genre de vie, con-
duite — rbgle monastique.
conve rse r (conversari), vn. :

vivre, avoir commerce avec
[d'autres], rester ensemble —
habiter, demeurer — va. : fre-

quenter.

conversion (conversione), sf.
':

action de sejjourner, tour, con-
version (au ^sens propre et au
sens figur£) — cohabitation,

habitation — commerce charnel.
converti r (*convertire pr -6re

§ 5)> va. : tourner, mitamor-
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phoser —-. convertir — rSfl. : se

tourner vers, s'appliquer d.

—

Vn. ; se tourner.

convl, svbm.; convlement :

invitation — banquet.

convlev* (*convivare) f va. ; invi-

ter d un festin, inviter — infin.

sm. : festin.

convine, cot;-, couv. (rac. vivere?)

sf. : manUre d'itre.

convoi, svbm. de convcier : cor-

tege — escorte.

convoler < conveier (*con-

viare), va. : accompagner, escor-

ter.

cop | v, coup.

cope (cfippa), sf. : coupe.

coper, copper, v. couper.

cople, mot savant copia, sf. :

abondance — facultS —- per-

mission (cf. copieux).

cople, v. couple.

copier1 sur cop. va. : frapper —
se gausser de.

copier2 sur copie, va. : avoir en

abondance, jouir de — loo.

estre copi6 de = Stre favorisS de

(la visite) de.

copln, sm. : coupe — morceau.

copo n , sm. :morceau, partie, piice.

coq (onomatopde), cas en s ;

cos, sm. ; coq.

coq u art (sur coq), sm. : fanfa-
ron— sot, niais, b£n$t.

coque (?), sf. : vaisseau, bateau
— coquille — coque (d'ceuf).

coq ui lie (dim. de coque), sf. :

coquille. <c Ne pas savoir k qui

Ton vend ses coquilles, c'est

offrir des coquilles k quelqu'un

qui revient d'un p&lerinage et

qui en est abondamment pour-

vu; autrement dit: se tromper

d'adresse » (L. Ctedat),

cor1 , v. cuef.

cor* (cornu), corn, sm. : cor,

trompette — come — coin.

cor* Ind. pr. S. i de corre.

corage (coraticu), var. orth.

coraige ; cour-, corr-, sm. :

cceur, dispositions de I'&me,

pensie — sentiments; expr. :

tdurner son courage de quel-

qu'un = changer de disposition

d son Sgard.

coraige, v. corage.

corajos, -ous, corageus, adj. :

passionnS, ambitieux, dSsireux— changeant, inconstant.

corag I e r , va. : donner du ccevir d,

encourager, exciter — pp. : qui
a le disir, Venvie.

coral1 (corallu), cas en 5 ; corals ;

sm. : corail.

coral2
, adj. : i° qui vient du

cceur, cordial — intime, sym-
pathique— 2 au sens materiel

:

qui se rapporte au cceur.

coral e ment , -aument, adv. :

cordialement, de bon cceur, de
tout cceur.

corance (sur corant), sf. ;cpurant
d'eau— flux de ventre, courante— cours (de la monnaie).

corant, ppr. de corre, adj. ;

cheval corant = cheval rapide—
eve corant = eau courante.

corbo (*corva), sf. : femelle du
corbeau.

corbell, sm. , et corbeillos/. ;

(germ, korb — panier +lculu,
-a) ; corbeilles.

corvel, -eau (*corvellu pr corb-J,

sm. : corbeau.

corbet et corbln, sm. ; corbeau.

corbeter et corblner, vn. ;

croasser.

corcler, v. corsier.

corde (chorda), sf. :• corde.
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cord 6 (sur corde), sm. : sorte

d'Stoffe grossUre en laine.

cordele (dim. de corde), sf. :

corde, lacet. Expr. : traire a sa

cordele = entrainer dans son

parti — tirer a la cordele d'au-

cun »= Stre de son parti, faire

le service de quelqu'un — lier

a sa cordele = attacker d soi.

cordelier, sm. : cordelier.

cordelon, sm. : cordon.

corder1 (sur corde) va. : mesu-
rer, prendre mesure — d&cider,

arriter. „

corder2 (sur cor1), va. : accorder

— mettre d*accord. — vrSfL

seaccorder.

cordet, sf. cordetette.

cordial, adj, : du cceur.

cordolr ( corde+suS. oir), sm.

:

corderie

corecler, cur-, cour- ; corechier,

corr-, cour- ; curecher ; corrocier,

curecier, coroucier, corocer (cor-

ruptiare) va. : corroucer —
attrister— rkfl. se c. — se fticker,

se mettre encoUre, (a *=?Montre).

co re 50 us , correcious, curugus,

adj. : courrouct, indignS— coU-

rique.

coree (sur cor — cceur), sf. :

ce qui entoure le cceur, entrailles.

corine (sur cor = cceur), sf. :

ce qui tient au cceur, cotire,

mauvaise humeur, obstination.

corn, v. cor, cas en s : corz, cors.

cornardle (sur cornart), sf. :

sottise, bUise.

cornart (sur come), sm. : sot.

corne (cornua, pi. n. de cornu,

devenu /. sg.), corne.

corneVz (corn+suft. dz), sm.~:

son du cor, bruit de cors.

corner (corn+ er), vn. : sonner

du cor - va. : sonner, annon-

cer au son du cor ; ex. : corner
la men£e = sonner la charge.

cornet, dim. de cor, cas en s :

iz, sm. : petit cor — cornet —
coin, encoignure.

cornu (cornutu), adj. : cornu.

corocer i v.corocier.

co role (corolla === petite cou-

ronne), sf. : ceinture.

coron (v. cor2), sm. : coin —
bout. Expr. : a un coron =
tout d'un bout — metre a coron
e» faire aboutir — venir a
coron, avoir coron de = venir

d bout de— veoir le coron de =
voir ce qu$

il y a d faire avec,

pourvoir d.

co rone (corona), sf. : couronne
— tonsure.

coroner (coronare), -ouner,

-uner, -onner, couronner, va. :

couronner — tonsurer.

coroucier et corouchler, v,

corecier.

corous (*corosu), adj. : qui fait

mal au cceur, cause des
t
nausies,

dSgoutant.

corouz, v. coroz.

coroz, -ouz, corrous, cas en 5

(corruptus,- tos) ; corropt - (cor-

ruptu), sm. : courroux.

corp (corvu), sm. : corbeau.

Ssg. : cors.

cor re (currere), cur re, cour re;

courrir (currire § 5), vn. : cou-

rir— s'Scouler— Expr. ; c. a =
courir vers, atteindre a la course :

c. por =s courir chercher, c. sus

a = courir contre— laisser c. =
l&cher la bride a, ou abs*. ;

se pricipiter. — RSfL ; $'en

courir = courir.
|| Conjug, Inf.

pr. : je cor ou queur (keur) ;

tu cors ou queurs, il cjrt ou
queurt, nous corons, vous corez,
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il($) cormi ou queurent. || Parf:

je courui, tu corns, etc. || Fut. :

je corrai, etc. || Subj. pr. : que

je core ou queure. ||
Ppr; corant

adj.: courant, de course, agile,

rapide,\\ Pp. : coru. || Ala longue

le radical unifi6 est partout

cour-, je cours, je courus, que

je coure, etc; infin. courre ;fut. ;

je courrai.

correciou9, v. coregous.

correie, corrole : Condit. pr. S. i

de corre.

corromp re (corrumpere). Va. :

corrompre,d6truire—rompre,bri-

ser— abs* : manquer d sa parole.
cor rot (corruptu), sm. : cour-

roux — affliction.

corrupt, mot savant, adj. : cor-

rompu, corruptible, violi.

cors1 (corpus), corps, $rn. :

corps — personne ; expr. : mon
cors, ton cors, son cors, etc. =*

ma personne, moi, toi, lui (ette),

etc. — cbrs sains ==? rcliques— corps de troupes.

core2
, v. corp (corbeau).

cors3 , v. corre.

cors4 (cursu), cours, sm.

cours — course, ivolution* (des

astres) — he. adv. : le cors =
en courant, rapidement — plus

que le cors, les cors = trte rapi-

dement— le grant cors, a grant

cors, plein cors, a plein cors =
en toute hdte.

cors6 , v. cort1 et cort2.

corset (dim. de cors1 = petit

corps), sm. : corset, la partie

supSrieure du bliaut.

cor8ier, -cier, adj. : de course.

corsu (sur cors1), adj. : membru.
cort1 (curtu), court, curt, cour,

cas en s : corz, cors ; sf. : cour—

cour royale, cour de justice,

reunion de barons.

cort2 (germ, kurt) court, cas

en $ : cors, courz ; adj. : court—
Expr. : tenir alcun court =
lui imposer sa volonU.

cort3, v. corre.

cortel8, cur- cortois, adj. :

bien ilevS, de bonnes manihres,

iligant, distinguS, gracieux —
indulgent.

cortesle, -eisie, -oisie, curt-,

courtoisie, sf. : courtoisie.

cort 1 1 (curt-He), cur-, sf. : petite

cour, jardin maraichgr.

cortillier1 , sm. : jardinier.

cortilller2 , va. : cultiver un jar-

din.

cortiilidre1 , sf. : jardiniire.

cortillidre2
, sf. : jardin.

cortlne, cour- (cortina), sf. :

rideau, tenture.

cortois, corteis, cur-, v. corteis.

cortoier (suv cort), vn. : itre d la

cour d'un prince— faire sa cour.

cortoisement, adv. : de facon

courtoise, gracieusement.

coruder, v, corecier.

coruner, forme dialectale de
coroner.

corz, v. cort1 et a
.

cos, v. cop.

oosa (cause), cose, v. chose.

co8in (*cosinu pr cons[obr]Inu),

cou-, sm. : cousin— dupe. Expr.

:

demorer le cosin = itre cocu,

cosine (*cosina pr cons[obr]Ina),

cou-, sf. : cousine ~ proche —
fille de joie.

cospel (?), sm. : copeau.

cos8on (?), sm. ; revendeur.

go 9 st, v. go.

costs (costa), sf. : cote — flanc.

cost6, -et (*cost-atu), coustS,

cotS, cas ens ^ costez, sm. :
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c&tS (loc. : sur c. = sur le cdtS)

— parti.

coste merit, cows- (*costa mentu)
sm. : coibt, dSpense.

coster (constare), cous-, vn. :

cotiter — en couter, causer de la

peine.

costever (costipare), va. : cons-

tiper, obstruer.

costoier (sur coste — cdte), va. :

cdtoyer, marcher d cdtS de.

costomier (sur costume = cou-

tume), adj. : coutumier. ,

costo us, cousteus, adj. : coti-

teux, cher.

cost re (germ, kuster), sm. :

sacristain.

costume (*consuetudine), cus-,

cous-, sf. : usage, habitudes—
coutume — propriStS.

cost um e r , va. : accoutumer —
vn. : s*accoutumer.

cost u re (*consutura), cous-, sf.:

couture.

cote1
, cotte (?), sf. : feipique,

cotte, robe, vitement de dessus.

cote2 (ciibitu), dial, cute, sm. :

coude.

cote8 (quotta p r quota), sf. : de-

gri de parents.

cot6, v. costs.

cote I (v. cote), sm. : cotte, robe

de dessous.

cotele (i6m. de cotelj/sf.^ : petite

cotte ou robe. .'
-

cotldlan (cotidianu), mot savant

adj. : de chaque jour — sm. :

vStement de tous les jours.

cou, v. ceo, go.

cotir (cutire pr -ere § 5), va.:

frapper, heurter, envelopper.

cou, v, go-.

couarder (sur couart), vn.- :

Stre^couard, Idche. V. codarder.

couart, v. codart.

cou-, v. col.

cou brer (cuperare), va. : saisir.

couc he, svbf. (de couchier) :

couche, lit.

couchier < colchier (collocare)

cul-, cucher, picard coucier

(=z -kier), va. : coucher, mettre,

placer — vn. : se coucher (en

parlant d'Stres animSs ou du
soleil) — rSfl. : se coucher.

Expr. : coucher dormir ou soi

coucher dormir = se coucher

pour dormir — sm. : le coucher.

cou d re, v. coldre.

coudreit (coryletu, sm. cou-

droie sf. coryleta), coudraie,

coudrette.

coue, queue, keue (cauda)'

sf. : queue. V. coS.

cou 6 (caudatu), adj. : muni
d'une queue.

COUl-, V. COlr.

coule, svbf. (de couler), cole;

expr. : estre a la c. = Stre

prompt d agir, agile, avisS,

habile.

couler (colare), coler, va. : cou-

ler, plonger, introduire (un

liquide) — va. : couler {en par-

lant dfun liquide), se couler, se

glisser ; expr. : portes colanz w
portes d glissiires qui se Invent

et se baissent entre des rainures.

cou Ion, v. colomb.

cou!our6, v. colori.

coulpe, v. coupe.

coulte (culcpjta), coute, coite,
K

queute, couste, sf. :couette, mate-

las, coussin— c. pointe (matelas

piqu6) «s courte pointe.

cou me, coument, v. con, come,

coment.

couml n, v. cumin.

coup1
, colp, cop, cas en s : cous,

cols, cos (colapu), sm. : coup,
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choc. Expr. : a c. ±= sur le coup,

sur-le-champ — tot ac,^ tout

d coup — tot en un c. = tout

d'un coup — au c. : d la fois —
grant c. = beaucoup.

coup2
! cas en 5 ; cous (?), sm. :

cocu, mari trompS— /, coupe1 =
femme trompie par son mari.

coupe1 , colpe (culpa), culpe,

couppe, sf. : faute; expr. :

meie c. = mea culpa = c'est

ma faute— clamer sa c. = faire

sa confession d haute voix. - V.
batre, rendre.

cou per (sur coup x
), coupper,

cu~, colp-, va. : couper, trancher

(la cause pour l'effet).

couple (copula), sf. : couple.

couppe2 (cuppa), sf. : coupe,

vase d boire.

coup per. V. couper.

(se) coupler (sur couple), vrSfl. ;

s'accoupler.

cour-j v. cor-.

courant, v. corre — adj. :

aussitdt.

courber (curvare) vn. : se cour-

ber.

courlr (*currire § 5), va. : par-

courir. V. corre.

course (v. cours), sf. : course.

coursier, v, corcier.

rcour8-, court-, v. cors, cort.

court! 1 1 v. cortil, sm. : jardin.

COU 8, V. COUp%
.

C0U8-, V. COS-.

cou at, svbm. (de couster) : cofit,

frais.

cou8te (culcita) v. coulte.

couster (const&re), vn. : colter.

V. coster.

cou8tume, coustumer, v.,

costume, costumer.

cousture, v. costure.

coute, v. coulte.

coutel < cultel (cultellu), dial.

coutiau, cas en s ; coutiaus,

sm. : couteau.

coute let (coutel), sm. : petit

couteau.

coutiver (*cultivare), va. : cul-

liver, pratiquer — adorer, hono-

rer.

couv-, y. cov-.

couvenlr, coven! r, v. convenir.

couvent, covent, v. consent.

couver (cubare), va. ; couver.

couvert (v. covrir), sm. : couver-

ture, toiture :— abri — feinte —*•

pretexte.

couverte1 (cooperta), sf. : dis-

simulation.

couverte2 (cooperta), 5/. ; cou-

verture — loc. : k la coverte =
sous Vombrage, d Vabri — arm6
& la coverte = qui porte des

armes sous Vhabit.

couveter (sur couver), va. : ca-

resser.

couvreture, couvreilre, sf. :

couverture.

coveitier (cupeditare), -oitier,

conv-, -ter, va. : convoiter, dSsi-

rer.

coveltise (*cupedititia), -oit-,

convoitise, sf. : dSsir, cupiditS,

avarice.

coveltos, -eus, convoiteus (cupe-

ditosu)^atf/. ; avide, avare.

covenant f covenlr, v. conve-

nant, convenir.

covent, -ant, v. convent.

coverte ment, adv. : seerYe-

meni.

coverture, couv*, sf. : couver-

ture — toil— feinte— Expr. :

par c. = au figuri.

covinej couvine (cf. covir), sf. ;

pens&e, dessein — manihre
d'Hre, Stat, situation.
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covir (*cuplre § 5), va. : dSsirer.

covi86 (*cupitia), cu-, sf. ; dSsir

envie.

covrlr (*coperire), cu-, cou-,

cubrir, va. : couvrir, protSger—
cacher, dissimuler — armer,

seller— vn. :$e couvrir, s'abriter,

se garantir— v. rSfl. : se cacher,

dissimuler — pp. coverz, covert

= dissimuU. || Conjug. Ind.

pr. *
: je cuevre9 tu cuevres, il

cuevre ; nous covrons, couvrons ;

vous covrez, couvrez ; il(s) cue-

vrent. || Fut. ; je coverrai, cou-

verrai, etc. || Subj, pr. : que je

cuevre, etc.

coy, v. coi.

coyement
(
qu[i] eta mente)

,

adv. : tranquillement.

craindre, crain, crains,
cralnt, craignais, craignant,
craigne, craignls f v. criembre.

crainte (pp. de craindre), sf. :

crainte.

cramall (*cram-aculu, rac.

cram-, crem- grec xpejji- = pen-

dre), sm. : cramaille, sf.

;

cramali cramas, srn.; era-
meillee, crameiliie, sf.;

crameillier, srn. : cremailtire.

cranche (sur crampe), adj. :

engourdi.

eras (crassu), gras, f. crasse,

grasse, adj. : gras, fertile —
srn. : graisse. Expr. : le eras

de la matinee =* la grasse

matinie.

cravanter, -enter (*crepantare

sur crepare > crever), va. :

dStruire, renverser, abatlre, icra-

ser — vn. ; s'effondrer.

creance, dial, -che, credance

(credentia), sf. : croyance, foi.

creanter (credent-are), va. :

promettre, assurer — vrifl. :

s*engager — vn. : se rendre,

s'avouer vaincu.

Creator, -our, Criator (crea-

tore), sm. : Criateur.

creature, cri- (creatura), sf. :

criature — chose.

credence (credentia), motsavant
croyance, crSdit, confiance —
essai.

creer, crier (creare), va. :

crSer.

creidre (credere) > creire >
croire, va. : croire, avoirconfiance

en. || Conjug. Ind. pr. : je creit,

crei£cr^ ; tu creiz, croiz ; il creit,

crouT ntius credons, creons

;

vouscredez, creez ; il(s) creident,

creient, croient.
|| Imparl :

je credeie, creeie, creoie, etc.
||

Parf. : jecrui, tu creiis, ilerut, etc.

|| Fut. je crerrai, crerai, quer-

rai, etc., croirai, etc. || Subj.

imp. : que je creusse, etc. ))

Ppr. : credant, creant.

crein, var. orth. de crin.

creind re, v. craindre et criembre.

creis, creiz. V. creire et creistre,

croistre.

cremeteue (*cremetosu), adj. :

craintif, peureux.

crem..., v. criembre.

eremo r, -our,$f.: crainte, effroi.

crerai, crerrai, fut. de creire,

croire.

oresme (gr. xpiapa — onction).

crepon (germ, krop — croupe),

sm. ; croupion, derrUre, has du
dos — echine.

crespir (sur crespe), va. : cr£-

per, friser.

crespe (crispu), adj. : crSpe,

crSpu — frise.

crespe!6 (adj.) : frisotte.

creste (crista), sf. : crete —
aspSrite.
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crest6 (*cristatu), adj. : plein

d$

aspiriUs— orgueilleux— ridS.

createl (*crista+ellu), sm. :

crineau.

crestor (sur creste), vn. et r6fl. :

dresser sa crSte — s'enorgueillir.

creation (christianu), -ien,

chrestien, -tan, christiien, -ian;

adj. et subst. : chrUien.

crestiente (*christianitate), -tet,

-teit, -antet, -anti, crestienetS ;

sf. ; chrStienti, christianisme.

creatine, v. cretine.

cret, creve, v. orever.

cretine (sur cretu de creistre),

sf. : crue, inondation.

crefi, pp. de creire, croire et de
creistre, croistre.

oreiie pp. sf. de creistre, croistre :

augmentation (de Veau, de Vint-

pdt) — enchere— recrue.

creusier, forme dialectale de
croisier.

creiisse. Subj, imp. de creire,

croire et de creistre, croistre.

creux1
, creus, v. croiz, croix.

creux2
,/. creuse (crev-[cf. crever,

crevasse] + suff. ens *cr[ev~\eus>

creus, § 86 11 a), adj. : creux.

crevace (sur crever), sf. : Uzarde
— cataracte.

crever (crepare). Vn, : crever,

Sclater, mourir — poindre (en

parlant de Vaube) — va. ; cre-

ver (les yeux) — faire pirir.
\\

Conjug. rad. tonique criev-

plus tard crev-, atone crev-
\\

Ind. pr. S. 1 crief, 2 crieves, 3
crieve(t), P. 1 crevons, 2 crevez,

3 crievent. || Subj. pr. S. 1 crief,

2 cries, 3 criet, cret, etc.

creveure (*crej>atura), sf. :

crevasse.

cri $vbm> (de crier) : cri — bruit,

mo'uvelle criee — celebritS, man-

vaise rSputatioy. Expr. : a cri «
avec un cri, en criant.

*

criator, crlature, v, creator,

creature.

oridaison, dial, -zun (sur wi-

der), sf. : cri.

crider (*cridare < quiritare —
chercher partout), crier, va. :

crier, s'Urier — appeler, convo-

quer — proclamer, accuser «

—

Expr. ; estre crie = itre dScrtt.

Ind. pr. S. 1 je cri.

crie, svbf. (de crier) v proclama-

tion.

criee, pp. (de crier), sf. : cri,

clameur — renommee.
criee ur (creatore), sm. :crSateur

(cas regime sg.)— V. crierres.

criembre (cremere pr tremere ~
trembler), crembre, creindre;vn.

etrSfl. : craindre, avoir peur, Sire

effrayS, s'effrayer— va. : crain-

dre, redouter. || Conjug. rad, toni-

que : criem-, atone crem- j| Ind,

pr. : S. 1 crien (= *criem),

2 criens, 3 crient, P. 1 cremons,

2 cremez, tenement. || Imparl ;

S. 1 cremeie, -oie, etc. || Fut. :

J, 1 crembrai, criembrai, etc;
||

Subj. pr. : S. 1 crieme, criegne,

crienge, etc. || Ppr. : cremant—
Pp., cremu. ||

Par suite de la res-

semblance creindre > craindre

et de plaindre, on a refait plus

tard sur ce dernier verbe toute

la conjugaison de craindre.

crieme, svbf. de criembre :

crainte.

crier1 , v. crider.

crier2
, v. creer.

creires (cridator -f s), sm, :

crieur.

crierres (creator -fs), sm.

createur (cas sujet sg.) — cas

r£g. sg. : crieeur (creatore).
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orletj crleve, v, crever.

criminal | -el, adj. : criminal.

crln (crine), crein, sm. : cheveu.

crUtal (crystallu), sm. : cristal.

cri8tian y -en, v. crestien.

croc (?), cas en $ : cros, sm. :

croc.

croce (*crucea), sf. : crosse.

crocefis (cruciflxu), sm. : cru-

cifix.

crochu (sur croc), adj. : crochu.

crocquier (sur croc), va. : cro-

quer, gagner (au jeu).

croie < crele (creta), sf. :

craie.

croire, v. creidre.

crols1 , v. croire et croistre.

crois2 (cruce), croix, croiz, dial.

crox, croz, creus, cruz, sf. :

croix.

croieler (cruciare), dial, crui-,

creu-, va. : dispo$p£\en croix,

croiser — vrifl. (y Jj£ croiser*,

prendre la croix. — Ppr. croi-

sant — croisS.

cpolssance (sur croissant ppr,

de croistre), sf. : croissance.

croi88eIz (croiss-eiz sur crois-

sir), sm. : grincement, fracas,

bruit de lances qui se brisent

sous le choc.

crol88ir (*coruscire, G, Paris),

va. ; casser, faire craquer ; vn. :

grincer, craquer.

croistre1 < creistre (crescere),

vn.: croitre — va.: accroitre,

augmenter. || Conjug. Parf. : S. i

crui, 2 creus, 3 crut, P. 1 creiimes,

2 creiites, 3 crurent, formes pa-
reilles au parfait de creire, croire.

croistre2
, m6mes sens que

croissir.

crolei'z, -T8 (sur croler), sfn. :

tbranlement, tremblement de

terre — iboulis, fondriere.

crolement (sur croler), sm. :

Sbranlement, secousse, agitation.

croler (*corotulare) > croiler,

crouler, vn. : remuer, branler,

s'£branler,s'effondrer, crouler—
va. : secouer, agiter, Sbranler.

croliere (d'apr&s croler), sf. :

fondriere.

c roller, v. croler.

croper et cropir (> croupir),

vn. : iire accroupi.

crople pp. sf. de cropir : accrou-

pissement— loc. : a la cropie =
d rafffit.

cros. V, croc.

croupe (germ, kropf), sf. :

croupe (v; crepon).

croupir (sur croupe), vn. : s'ac-

croupir.

crouste (crusta), sf. : croiXte.

c route (crypta), sf. : grotte,

crypte.

croz, v. croix.

o r u a 1 1 6 ( * crudalitate ), -auti,

-aultS, sf. : cruauti — acte

cruel.

cruaus, v. cruel.

crucefler (v. crocefis), va. :

mettre en croix, crucifier —
rtfL : se crucifier = faire le

signe de la croix.

crudelit6 (crudelitate) mot sa-

vant, sf. : cruauU.
cruel (crudaie), cas en 5 ; cruels,

-eus, -aus, adj. : cruel.

cru6s (?), adj. : creux.

crueus, /. -euse (crudosu, -osa),

adj. : cruel.

crueusement (crudosa mente),
adv. : cruellement.

crui, v. croire et croistre.

cruisler, v. croisier.

c ru 1 88i r , v. croissir.

crul8tre (*coruscere § 5), forme
dialectale de croissir.
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orupe, v. croupe.

orute (crypta), picard creute,

sf. : crypte, grotte.

cruz, v. crois2 .

cruyer (*crudare), cas en s :

cruyers, adj. : cruel.

cu-, V. CO'.

cuard, cuarder, cuardle, var.

dial, de couart, couarder, couar-

die.

cucher, v. couchier.

cueilllr, coillir, cueillir, (*collx-

gere — pr -Igere >), cuiedre,

cueudre; va. : cueillir, recueillir,

recevoir. V. coillir.

cuens, v* cons.

cuer (I. cor), coer, cor,quor,quer,

queur, cceur, sm. : cceur, volonU,

courage. — Expr. : dire son

cuer = dire ce que Von pense au
fond du cceur.

cuesir, v. choisir.

cueudre, v. cueillir.

cueure = cuevre svb. de co-

vrir?, sm. : carquois.

cuevrechlef, -kief, sm. : cou-

vrechef, coiffure.

cui, cas oblique sg. (= r6g.

indirect) de qui, i° faisant

fonction de datif — 2° r&gime

d'une proposition : a cui, par
cui, envers cui — 3 faisant

fonction de ginitif quand il est

platf immidiatement devant le

nom dont il est r&gime : por cui

mort = pour la mort de qui.

culant (pp. de cuire), adj. : cui-

sant.

ou idler (*c6gitare pr co«), quid-,

cuider, va. : penser, croire «

—

devant un infinitif ; tnanquer,

faillir — itre sur le point de —
Infin. subst. m. : pensSe ; expr. :

a mon cuidier = d mon avis, d
ce quejepense.— Ind. pr. S. 1 cuit.

cuiedre, v. cueillir, coillir.

culgnee r coignSe (cfiniata), sf. :

cognSe.

cull as cui le (le pronomj.
cullilr, v. coillir.

culnte f cuintement, var. dial,

de cointe, cointement : aimable,

gentil; aimablement, gentiment.

oulr (c6riu), sm. : peau, cuir.

culral, sm. culrle sf. : cuir.

peau — objet en cuir.
A

cuire (cSquere), dial, coire, va. :

brUtler, cuire — abimer, ditruire

— vn. : causer une douleur cui-

sante — vrSfl. : se brUler.
||

Conjug. : Ind. pr. S. 3 cuit. —
Imparl S. 3 cuisoit. P. 3 cui-

soient — Parf. S, 3 coist, dial.

cuist — Ppr. cuisant — Pp.:

cuit, cas en $ : cuiz.

culr!6e (cdriata), sf. : carquois.

cuirlet (sur cuir), sm. : garni-

ture de cuir.

cuisine (cocina pr coqulna, sf. :

cuisine — viande cuite.

cui88e (coxa), sf. : cuisse.

cuit, v. cuidier — et cuire.

cuite 1 v. quite.

culvert, cui-, coil-, cu- (coli-

bertu), v. colvert.

cuivre1 (cSpreu), sm. : cuivre.

cuivre2 (cSquere), sm. et /. : souf*

france, tourment.

cuivreret cuivrier, (sur cuivre*)

va. : tourmenter, faire souffrir,

chagriner.

cui (culu), cas en s : cus, sm. :

cui, derrUre.

culvert, v. colvert.

cum, v. con.

cum-, v. com-.

oumbatedur dial. (*cum-batt-

atore), sm. : combattanU
oumglet, v. congU.
cunjeier, v. congeer.
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cuntra, v. contre.

cuntrevaloir (contravalere), va.

:

valoir, 6galer.

cuple, dim. dial, de cople.

cupler, dial, pour copier (copu-

lare), coupler, va. : comparer.
our-, v. cor-.

ou rail 168 (sur cor = cceur), sf. ;

entrailles.

cure (cura), sf. : soin, souci —
charge spirituelle. Expr. : avoir

cure = se soucier — n'avoir

cure que = ne pas $e soucier,

ne pas vouloir que — faire cure
de = avoir soin de — estre en
grant cure = se soucier beau-

coup — metre cure, metre sa
cure, metre ses cures = itre

attentif, avoir souci — dont
Dieus n'ait cure = ce qu'd
Dieu ne plaise — me vient a
cure = j'ai besoin de.

cur6, cas en^s^: curez, sm. :

prStre qui a la cure d'une paroisse.
ourechier, -cier, v. corecier.

ourer (curare), va. : soigner —

?

guirir— vn. :prendre soin. se sou-

cier— vrSfl. :se soucier de, s'ap*

pliquerk— se guSrir, se corriger.

curleus, < -os (curiosu), adj. :

soucieux de — dSsireux de —
qui s

f

applique d.

curieu86ment (curiosa mente),

adv. : avec soin, avec recher-

che.

our re, v. corre.

CU8, v. cut.

cusancenos, -ous (sm. cusangon,

suff. osu), adj. : soigneux, sou-

cieux — qui donne du souci.

cusangon (sur cusant [< cui-

sanf\ suff. tiqne), sf. : souci

cuisant, grande prSoccupation.

cu8an$onner (sur cusangon),

va. : avoir en souci, se pr&occu-

per de, soigner. — vr&fl. : se

tourmenter.

cusant« cuisant), sm. : souci,

ennui, tourment.

cu8chement (orig. germ.: fla-

mand cusch = propre), adv. :

proprement — avec respect.

cuve (cupa), 5/. ; cuve — bai-

gnoire.

cuveitier, v. covmtier.

cuventr, v. covenir.

cuvert, cas en 5 ; cuverz, adj. :

miserable (terme d'injure), v.

cuivert.

cuvertage, sf. : m&chanceU.
cuvler (sur cuve), sm. : baignoire.

cuvlr (*cupire), va. : convoiter.

cYi cY"j v. ci; ci-.

czo, v. ceo.

dahet, daher (v. dehet, dehait)—(da [p
r dia, diable] hait) sm.

:

malheur.

daln (damu), sm. : daim. r

dalngnler, daint, v. deignier.

dalnti6, delntld (dignitate),

sm. : bien, possession — agrS-

ment, plaisirftjoie — bon mor-
ceau — testicules du cerf.

dalntiee (daintU feminist), sf. :

plaisir, joie — bon mor-
ceau.
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datrlen (alteration de detrain),

adj. : dernier.

dais (discu > dels > dois>
dais), sm. : plateau— table {cf.

allemand Tisch) — tenture en

forme de del de lit.

dalez, dales, v. delez.

dam1 (damnu), sm. : dam, dom-
mage, prejudice.

dam2 (dominu), dan 9 (cf. Dam-
martin, Dampierre, Danjean,
etc), dant, sm. : seigneur, mai-

ire, sire.

damage (damnaticu), var. orth.

damaige, do-, sm. : dommage,
prejudice — rapport6 k dame*

:

dignitS.

dame1 (domina), sf. ; dame —
Nostre Dame , la Sainte Vierge

dame2 (dominu), sm. : seigneur,

maitre.

damedleu, damedeu, damel-
d6 (dominu-deu), alterations :

damne-, dame-, darnel-, darner-,

sm. : le Seigneur-Dieu. Cas en

s ; damnes Deus, damedix.

damner (damnare), va. : en-

dommager— condamner. Expr.

:

d. de cors on d*avoir = con-

damner d une peine corporelle

ou d une amende.
dampner, v. damner.
damolsel (dominicellu), damm-,
dansel — cas en s ; damol-
siaus, ^ax, dansiaus, sm. :

jeune gentilhomme— damoiseau.

damolsele (dominicella), da-
meisele, damisele, damn-,
domnizelle, sf. : demoiselle,

jeune fille de condition.

damoisiaux, -siax, v. damoisel

dampnacion (damnatiSne), sf. :

condamnation.

dampnement (sur dampner),

sm. : condamnation.

damx, cas en s. de darn1 , sm. :

doomage.
dance, danse (or. germ.), sf. :

danse.

dander, -ssier, vn. : danser.

dangler, dongler (dominiare),

sm. : domination, pouvoir, di-

pendance — resistance, morgue
— dStresse, danger. Expr. :

avoir dangier de = avoir puis-

sance sur (quelqu'un)— deme-
ner dangier *= imposer sa vo-

lontS— mener ou faire dangier a
=s opposer de la resistance d,

se montrer fier envers, refuser

d (quelqu'un) — faire dangier

de — rebuter (quelqu'un) —
faire ou prendre dangier de «*

faire difficult^ de— a> danger =
i° avec difficult^, d peine, chi-

chement; 2° avec sollicitude, d
volonU.

danse, v. dance.

dansel, dansele, v. donzel,

donzele.

dant1 , dam, dom, dan, cas en $ ;

danz, dans, sm. : seigneur,

maitre (V. dam).
dant2 var. orth. de dent.

dar (?), expr. : en dar = en

vain, en mauvais Stat.

darde (?), $f, ; dard, fUche.
darrain (de retro-anu), adj. :

dernier (v. dairien et derrain).

darrenter (darrain+suff. ier) t

adj. : dernier. Expr. : au darre-

nier = en dernier lieu, finale-

ment — faire sa darreniere =
jouef sa dernUre maille, dSpen-

ser son dernier sou.

darriers, darriere, darrleres,
v. derrier.

dat, var. dial, de dat (debitu),

dont le feminin est dete
%
dette;

sm. : dette, devoir.
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datele, date § 83 (dactylu), sf. :

datte.

d atelier, sm. : dattier.

datll, sm. : datte.

datllle, sf. : datte.

datilller, sm. : dattier.

dattre, forme dialectale de det-

ire (sujet debitor), sm. : d&bi-

teur.

daural fut. de doloir).

davancler1 (sur davant), sm. :

devancier.

davancler2
! va. : mettre en

avant, procurer.

davancir, va. : devancer, pr£-

venir.

davant (de-ab-ante), v. devant.

davidique, -tique, adj. : de Da-
vid.

de (de), pr6p., emplois princi-

paux || au nom de, ex. : de

Dieu = au nom de Dieu || de

la part de
\\

que expliquant

c'est : c'est tresors de bele et

bone et sage dame = c'est tin

tr^sor qu'xme bele*.. dame
|j

pour be qui est de : Des Sarazins,

il leur font grand domaige; de

fierti il ressemblait k un lion;

du roi payen, croyez qu'il vous

suivra; nul ne le valait decom-
battre, surtout avec un pronom
personnel (tour encore usit6 au
xvii siecle) : de

%
moi = pour

ce qui est de moi, quant d moi
— de nous = a nous deux.

||

avec (instrument ou mani&re) :

frapper de coeur et de vigueur

||
par dependant d'un verbe

passif : sauv6 soyez de Dieu I
j |

au sujet de \\-*& cause de : il

se pasme du sang qu'il perd
||

adverbe de maniere, employ^
avec un substantif ou un adjec-

tif : de folie = follement; de

certain — d'une mani&re cer-

taine; de prisent — pr6sente-
ment, k present; de courage =
courageusement, etc,

|J
que

aprfes un comparatif, devant un
substantif ou un nom de nom-
bre : plus grant de lui = plus
grand que lui — mendre de
Seine = moindre que la Seine,

miaus (meaux) de mei =
mieux que moi — plus vieil

de trente ans— (encore aujour-
d'hui) plus de dix, etc.

||

de complement d6terminatif
d'un substantif au sens* du
g&utif latin, ne s'exprime pas
devant au nom de personne :

pro Deo amur (Serments), li

Deo inimici (Eulalie) '— le

gonfanon Vemperedor= leporte-
6tendard de Vempereur — li

ret gonfanoniers = le porte-
£tendard du roi— en la maison
ton pedre (— de ton p&re)— du
bacon te (picard = ta) taiien *=*

du lard de ta grand*mhre. \\ de
employ^ devant un , infinitif

absolu a le sens de quant d :

de prier que, d'atendre que, etc.

|| de s'emploie g6n6ralement
devant un infinitif dependant
d'un verbe: ordonner, dire, Con-
seiller — d6fendre, emp^cher,
£viter — craindre, douter—
tarder — toujours en d&pen-
dance d'un substantif : > avoir

Mte, soin, & coeur; c'est dom-
mage, etc. — et d'un adjectif

subjectif : beau, triste, heureux,
content de... etc.

d& (datu), sm.' : dS d jouer.

D6, cas en 5 ; d6s; abr6viation

de deu, deus, v. Dieu.
dea dla da, abr&viation de
« diable I » =* par le diable I :
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interj. et adv. : certes, vraiment,

done,"da (cf. oui-da).

doable-, v. diable.

deablie, sf. : action ou chose

diabolique.

deb at, svbm. de debatre, cas en
5 ; debas : dSbat, querelle, con-

testation, difficult^.

debatre (*de-batt[u]ere), va. :

battre, frapper — disputer, con-

tester, refuser — rSfl. : $e que-

teller, se dSmener.

debatue, pp. de debatre, sf. :

lutte.

deaus, diaus, v. duel.

deaut6 (1. dialthaeon), sf. :

onguent (k base de guimauve),
dialthSe, remhde.

debonairej -boin, -bonn- (de

bon aire = de bon terroir, v.

aire < 1. ager) adj. : de bonne

famille, gentil, d'un bon natu-

rel, doux, aimable, dibonnaire.

debonalrement, adv. : aima-
blement, avec bontS, de plein gr£.

debonalret6j sf. : grande bontS,

douceur de caractbre.

debout1 = sur pied, le pied

6tant un bout, une extr6mit6,

adv. : debout, dresse (cf. de

cdtS, de flanc, etc.)

debout2
i svbm. de debouter :

action de repousser.

debouter, deboter = bouter de,

repousser, chasser.

debrlzier, litt. « d&truire en bri-

sant », va. : briser compU-
tement — rSfl. : se briser, se

contorsionner (en dansant).

debuer (de+ buer [germ, bau-

chen = lessiver,] va. : laver,

lessiver (cf. buie, buanderie).

dega (— de ga), adv. : de ce

cotS ; loc. ; par de^a = en degd

de.

decalchler (*de-calceare), va. :

fouler aux pieds.

deception, -cion (deceptione),

mot savant, sf. : tromperie.

decepvance, decevance (sur

le part. pr. de decepvoir, dece-

voir), sf. : fraude, tromperie.

deceU, pp. de decevoir.

deceveeurs, r6g. pi., decevier-
res, suj. sg. : (decipatores-deci-

piator+s), sm. : trompeur.
decevoir, -chevoir (*decipere

§ 5) — deceivre, degoivre, -zoivre

(decipere), va. : tromper.
\\

Conjug. : rad. tonique -ceiv- >
-goiv-, atone -cev-, devant u:

-ce-.
|| Ind. pr. : S. i deceif ]>

degoif, degoi ; 2 deceis, degois

;

3 deceit, degoit, PI. i decevons,

2 decevez, 3 deceivent, degoivent.

|| Parf. : S. 1 degui, deceu; 2 de-

geils, 3 deceut, deciut, deceut,

degut — PI. 3 deceurent, degu-

rent.
\\ Fut. : S. 1 decevrai, etc.

|| Imp6r. : S. 2 deceif, degoif—
PL 2 decevSs, -ez. || Subj. pr. :

S. 1 degeive, -goive ; 2 deceives,

-goives, 3 deceivet, -goive; P. 1

deceviens, 2 deceviez, 3 deceivent,

-goivent. || Imparl : S. 1 de-

geusse, etc.
|| Ppr. : decevant —

Pp. : deceut > deceu \\ -eus a
une variante dialectale -ous:

pp. receus et recoils.

dechadeir (*de-cadere § 5),

-chaoir, -cheoir. va. : dSchoir,

tomber. (Se conjugue comme
chaoir).

dechad rat. Futur S. 3 'de decha-
deir.

dechaener (*de-catenare), va. :

enlever les chaines d.

dechiedent. Ind. pr. et subj.

pr. Pr de dechadeir.

decheoir, v. dechadeir.
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dec!, deecY, depuis id, depuis

maintenant, adv. ; Loo. : deci

mais = disormais —- deci en
avant = disormais, d partir de

ce jour— deci en grant tens =
d'ici d longtemps — loo. pripo-

sitives : de ci a, de ci en, deci

vers ass jusqu'd — deci que =
jusque— loo. conjonctives : deci

a tant que, deci que a tant que
= jusqu'd oe que.

declairfer, -rer, va. : rendre

clair, expliquer.

declarance, sf. : Sclaircissement.

declln, svbm. de dioliner :

fin, mort, ruine —> oouoher

(d'un astre).

deoliner (declinare), vn. : d£-

oliner, tirer d sa fin, finir — $e

couoher (en parlant d'un astre)

— va. : finir, terminer ; ex. : le

dernier vers de la Chanson de
Roland : Ci fait la geste que
Turoldus deolinet = ici s'ar-

rfete la geste que Turold aohhve.

deQolvre, v, deoevoir.

decoler (sur ool), va. : dioapiter.

decoper (de-\-ooper), va. : fail-

ley, massacrer, couper, dicouper.

decorre (decflrrere), deourre,

vn. : oourir — oouler, (Ucouler,

dSgoutter, ruisseler — va. :

paroourir, faire Soouler, par-

courir en ooulant, ravager. (Se

conjugue commeW^).
decoste, adv. : a cdti — prep. :

d cdti de.

decret (decretu), sm. : deci-

sion, dioret — adj. : deoidS, dicriti.

decrev6, part. p. de deerever
}

adj. : crevassS.

decurs (decursu), decors, ^sm. :

oours, Scoulement.

dedenz (de+de intus), -ens,

-anz, -ans, prSp. et adv. : dans,

dedans —> pendant. — Sm. .

le d. = Vinterieur.

dedesoz, -uz (de de + stibtus),

prSp. : sous.

dedevant (de+devant), adv. et

prip. : devant, auparavant.
dediace (sur dedier) sf. : don.

dedicacion (*dedicatione), sf. :

action de didier, dedicace —
fite patronale.

dedicasse, sf. : fite publique.

dedier (dedicare), dediier, va. :

consacrer, inaugurer.

d ed uct Io n (deductiSne) , mot
savant, sf. : raisonnement.
ded ui re (deduc[e]re), desd- ; va. :

conduire d'un endroit d un
autre, faire passer, mener —
diveftir, distraire, rSjouir —
vn. et rifl. : se rijouir, s'amuser
— se jouer de. Expr. = se d.

par = paroourir — se d. a =
s'appliquer d, s'occuper d.

ded u It, desd-: pp. de deduire,,

sm. : divertissement, plaisir,

jouissance.

deentj v. devoir.

deesse (de + suff. -issa), sf. :

dSesse.

deestre, vn. : manquer.
defaillance (sur defaillir), sf. :

manque, difaut, faute.

defaillir (de-fallire), vn. : man-
quer, faire difaut — itre perdu— commettre une faute — pp.
failli ou fali : qui manque d son
devoir. (Se conjugue comme
faillir.)

s

defait (pp. de defaire = de-

truire), adj. : abattu, mini —
sm. : mal, malheur.
defait (Ind. pr. S. 3 de defailUt),

sm. ; difaut, manque.
defaute (de -fallita pp. de defail-

lir), sf. : faute, manque, difaut.
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defendeor, deff-, desf-*, -deiir

(defend-atore), sm. : defendeur,

defenseur.

defend re, deff-idesf- (defendere,

va. : dSfendre, protiger (d. de =
protiger de ou centre) — defen-

dre9 ne pas permettre, interdire,

prohiber.

d efen I r (de-finire) , va. : finir

difinitivement, achever :— tnener

d bonne fin, gagner (une ba-

taille) — di(finir.

defenl8sementj sm. : defini-

tion.

defens (defensu), deff-, sm. :

defense, interdiction.

defenslon (defensione), sf. :

action de se dSfendre — refus.

defflance, deffier, comme de-

fiance, defier.

deffremer, comme desfermer =
ouvrir.

deffretler (sur fret), va. ; de-

frayer.

defois < defeis (defensu), sm. :

defense, interdiction d'entrer sur

une terre— terre dont Ventree est

interdite, fief.

defoler (de+foler = fouler),

va. : fouler aux pieds, mettre en

mauvais Hat, malmener.

deformer, -four-, va. : d6for-

mer ; rifl. : se diformer.

defors (de foris), adv. et prSp. :

dehors, d VexUrieur ; hors de —
loc. : par d. = au dehors;

expr. : cil d. = les assUgeants

(oppo$6$ k cil dedens == ceux

qui sont d Vinterieur).

defriper (se) = se demener.

defrire (de+frire), vn. : frire,

griller, brdler —• s'agiter, Ure

violemment emu (de colore ou,

de chagrin).

defroissler (de + fructiare pr
frict-), va. : briser, meutrir,
rompre — vn. : se briser.

defulr (de+fuir), va. ; fuir,

iviter — vn. et rifl. : fuir, s'en-

fuir.

degast (de degaster), sm. :

ravage — lieu ravage.

degaster (de+gaster) ; va. :

gdter, ravager, dStSriorer— va. :

se gdter, se 'dStiriorer.

degeter (de-fjactare), degitter,

va. : jeter, rejeter, renverser —
vrefl. : s'agiter, se tourmenter.
degitter, v. degeter.

deglavier (sur glaive), va. :

faire perir par le glaive.

deg n I e r , v. deignier.

degois, svbm. (de degoisier);

gazouillement — plaisir, amu-
sement, ebats.

degoisier (se) (sur gosier})

vrifl. : s'ibattre, s'amuser.
degoutj svbm. (de degouter) :

egout, eau de gouttUre.

degouter j -outter (sur goute,

goutte), vn. : tomber goutte d
goutte.

(se) degrater (de+grater, orig.

germ. al. kratzen) ; vrefl. :

se gralter.

degr*1 (de+gradu), sm. ; esca-

lier — degre, rang; expr. :

metre en haut degr6 ~ Ha-
ver.

degr62 (de+gre < gratu), sm.

:

gre.

deguerpir (de+guerpir), va. :

abandonner, quitter.

dehait1 , contraction de (dehe ait,

v. dehi et dehet, dahet), Sm. :

malheur, litt. «qu'il ait la haine
de Dieu «; ex. : dehait qui
enterra = malheur d qui cntre-

rat

ANCIEN FRANfAia
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d eh a It 2
, svbm. de dehaitier

(— rijouir (v. haitier), sm. :

joie — adj. : gai, joyeux —
adv. : gatment.

dehaitier (de+ haitier), va. ;

recevoir avec joie, fiter — rkfl. :

prendre plaisir, s'empresser.

deh6 < dehet (= Dieu halt,

du germ, hatan), sm. ; malheur,

maUdiction (v. dahet).

dehors, v. defors.

dehuer, dehuler (sur hu,

onomatop6e), va. : trier « hu »

apres quelqu'un, huer.

del, deie, v. deveir.

deign ier (*dignare), deingnier,

degnier, dengnier, deinier, dai-

gnier, va. : daigner — approu-

ver.

dels, v. dois. — et dais.

delt, deiz, c. doit1 et 2
.

delt6 (deitate), sf. : divinitt.

dejeter, v. degeter.

dejoste (de jiista p r juxta),

-ouste, -uste, prSp. : d c&U de.

dejugler (dejudicare), va. :

juger.

dejus (dejusu), adv. : dessous—
sm. :. partie infdrieure.

del, syncope de « de le, « le »

article ou pron. personnel; del

est ensuite devenu deu, dou, du.

del a, adv. : par dela — prSp. ;

au deld de.

delal, svbm. de deldier : dilai,

hesitation.

delaiement, sm. : dSlai, retard.

delaiier, delaler (de+laier <
lagare p r legare), vn. : diffSrer,

retarder, temporiser.

delai8sier (delaxare), va. :

dilaisser.

delez (de+ latus), var. d&lez,

dalbs, adv.: djdtS — frip. : d
cdtS de.

delechier (de^lechier), -cher,

va. : Ucher.^

delg!6 (delicatu) -giet, deugiS,
adj. ; dilicat, frSle, mince,
svelte — fin (en parlant d'une
6toffe).

dellberer (deliberare), mot sa-
vant, vn. : hesiter.

deiid (delicatu), doublet de del-

gU, adj. : dtticat, fin, Unit,
mince.

delicieus (delicidsu), -o$, -ous,
adj. ; raffinS — qui vit dans les

dSHces — plein de dilices.

delicieusement, adv. ; dSli*

catement, de manibre raffin&e.
del it, deleft, svbm. (de delitier) :

plaisir, agrSment, charme.
delitable (delectabile), adj. :

dSlicieux, charmant.
delitablit* (delectabilitate),

sf. : charme, dSlice.

deliteus (delft + suff, eus <
t>$u), adj. : d&licieux.

delitier (delectare), va. ; char-
mer^ — vefl : se dSlecter, se
plaire.

delivre (de-liberu), adj. ^Hbre,
alerte — dispos, d6livri, dSbur-
rassS — depourvu, exempt.
Expr. ; a delivre == librement,
d raise, tout dfait, d discre-

tion — metre a delivre — deli-

vrer.

delivreement, adv. : librement,

facilement.

delivre merit1 , sm. : dSlivrance— accouchement.

delivrement2
, adv. ; librement,

sans empechement, promptement.
loc. a d, ~ en toute liberti.

delivrer (deliberare), va. ; dt-
livrer, livrer — dSbarrasser,
rendre libre — s'acquitter de,

payer, expSdier9 en finir avec —
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HfL : se dSlivrer, se dSbarrasser;

se hdter, s'expliquer — vn. :

se dSpScher — accoucher.

dels1 , syncope de « de les » les

article oti pron. — des article,

de les (les £ronom).
dels2 , v. duel.

deluge (diluviu), var. orth.

deluige, dial, diluvie, duluve,

sm. : dSluge — calamity — car-

nage.

domain (de mane), adv. : de-

main ; expr. : de demain a de-

main = de- jour en jour— sm. :

lendemain.

demalne1 -ainne, var. orth. de
demein^ (dominicu); adj. :sei-

gneurial, principal — propre,

privS, particulier. personnel,

mime ; expr. : en d. = en

propre, en personne — d. a =
propre d || sm. : domaine
(= terre du maitre), proprUtS
— pouvoir.

demalne2
j var, orth. de demei-

ne% (verbe demener).

demalne3 (sur demain), sm. ;

retard.

demainement, sm. : domaine,

pouvoir — adv. ; personnelle-

ment, en propre, proprement,

mime.
demaler (se) , rifl. : se lamenter.

demjmde, svbf. de demander ;

question — accusation.

demanded*, -eur, sm. : celui

qui demande — demandeur.
demander (demandare), va. :

demander, appeler, crier —
reprocher. Expr. : demander
a quelqu'un de quelqu'un =
demander de ses nouvelles.

demaftqis^(?), adv. ; tout de

"suite '— he. conj. : d. que =
aussitdt que.

demantj svbm. de demander :

demande.
demantres, v. dementres.

demarchier (de-marcare), va. :

fouler aux pieds, marcher sur—
vn. et rSfl. : s'avancer.

demeinement. V. demainement.
demener (de+mener), va. ;

mener, conduire— pousser, agi*

ter, tourmenter — exercer, s'a-

bandonner d — Expr. : d. son
cors a* se dSmener — d. joie,

duel, irance = s'abandjonner d
la joie, Umoigner sa joie, etc.

—

d. douleur, liesse = exhaler sa
douleur, itre joyeux — d. un
propos = tenir un discours,

traiter un sujet— vn. : se deme-
ner — vrSfl. ; se conduire —
vivre. (Seconjug. comme mener.)
d em en I e , comme demaine1

, adj.

dement que (de mente quam,
litt. de maniire que); loc

}

conj. : pendant que.

dementer (se) (dementare),

desm-, demanter, rSfl. : se dSso-

ler, se lamenter.

dementieres, -tiers (dement-
[r]e+suf£.ier-ieres), adv. : pen-
dant ce temps, alors.

dementres (dum interim+s
adverbial), adv. : cependant,

pendant ce temps, sur ces entre-

faites — loc. : d. que, en tant
d. come = pendant que.

d em e rq u es (de +merc[r]e[di]+
s), sm. : mereredi.
de metre (de-mittere), vrSfl. se

d. de = dSposer — se disister

de — se dimettre de, abdiquer.

demeure, v. demore. ^
demi (dimidiu), -y, dial, dimi,

f, -ie, adj. et subst. ; derni-, d
moitU,— demie, tres petite quan-
tity
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dehnlncler(*de minutiare) , va. :

couper en menus morceaux.

demolne < demeine, v demener.

demoler (sur mole), va. : dis-

loquer.

dernollir (de-molire), va. : d£-

truire.

demonstrer, v. demostrer.

demor, svbm. de demorer :

sSjour, retard.

demorance, -ourance (sur de-

morer), sf. : retard, hesitation.

demo re, -ure, -eure, svbf. de
demorer : retard, hesitation,

sijour, demeure. Expr. : ne
pas faire d. a = ne pas tarder

de.

demorede >> demorie, -our-,

sf.- : sSjour — retard, dSlai —
attente.

demorer (demorare), -ourer, —
-urer, va. : retarder— vn. :rester,

demeurer, habiter - tarder, hSsiter

— impers.: tarder, ex. : trop li

est demor6 = on a trop tardi

d son tgard— rSfl. : sojourner—
tarder — rester en vie ou Stre

en retard. Expr. : d. de venir,

= renoncer a venir — gaires

n/iert demor6 = il ne sera

guhre tardS. || Conjug. : rad.

tonique : demor, demeur ;

atone : demor, demour. || Ind.

pr. ; S. i demor, demeur, pos-

t£rieurement demeure; 2 de-

mores, demeures ; 3 demore(t),

demeure, P. 1 demorons, de-

mourons ; 2 demorez, -ourez

;

3 demorent, demeurent. || Im-
parl : S. 1 demoreie, demoroie,

demourois, etc. || Fut. : je

demonai, -ourrai, etc. || Subj.

pr. : S. 1 que je demor, demeur,

plus tard demeure, 2 que tu

demors, demeurs — demeures ;

3 qu'il demort, demeurt — de-

meure; etc. || Ppr. : demorant,
demourant, sm. : resie.

demorral, fut. de demorer.

demostraison, -elson (demons*
tratione), sf. ; demonstration,

preutie.

demostranee , sf. : indication,

indice.

demostrement, sm. : mani-
festation.

demostrer (demonstrare), -ous-

trer, -ustrer, -onstrer, va.. :

montrer, rivUer, dicouvrir, d£-

montrer — signifier ~ faire

semblant— accomplir.

demour, v. demor, svbm. :

arrSt, sijour.

demourer, v. demorer.

demure, v. demore.
den (germ, dann), adv. :puis —
en cela.

deneret, sm. : petit denier.

denier (denariu), sm. : denier—
au pi. deniers = argent (en

gSntral) ; expr. : la Chambre aux
deniers = la Chambre des
Comptes.
denree (denarata), sf. : denier—
ce qu'on peut acheter pour un
denier— merchandise — au pi.

denrSes i° marchandises, vie-

tuailles ; 2 au fig. faveur.

dent1
, (dente), var. orth. dant,

sf. : dent — denz — defenses
de sanglier.— Expr. : a denz «=»

sur les dents, la face contre terre,

dent2 (de inde), adv. : ensuite.

denter, forme dialectale pour
donter (==dompter).
dentre que (de inter quod), ou
dentro que (de inter hoc quod),
he. conj. : pendant que, tant que.

denteure (sur Renter), sf.>
';

temps nicessaire pour dompter*
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denuder > denuer (denudare),

va. : tnettre a nu — dinner, de-

* pouiller.

deo, deos, v. dieu.

depaindre, v. depeindre.

depalstre (depascere), va. :

paitre *~ se repaitre de — vn. :

depaner (« enlever les pans »),

va. : dichirer (Cf. detrousser).

depart, svbm. (de departir) =
depart, separation.

departement (sur departir) ;

partage — separation, depart.

depart! e , pp. de departir, sf. :

separation ; expr. : faire d. de =
se sSparer de— avoir dure d. =
sortir mat d'affaire.

departir (de-partire), va. : si-

parer — fendre, trancher, mettre

en pUces — faire partir, congS-

dier, terminer (une bataille) —
partager, distribuer, ripartir —
vn. : se siparer, partir, s'en

alter, s'eloigner — expr. : sans
d. = sans desemparer. \\ Refl. :

se d. = se separer, s'eparpiller.

|| Infin,, sm. : au departir *=

au depart.
|| pp. departi, adj. ;

different.

depechler (*de-pepcare), va. :

violer, agir contre.

depecier (*de-peciare), va. ;

depecer, briser, diviser, dechirer,

mettre en pihces — dissiper —
vn. ; se briser, tomber en mor-
ceaux.

|| Conjug. Ind. pr. S. i

je depidce (rad. tonique), nous
depegons, etc. (rad. atone).

depeindre (de-pingere), va. :

peindre. .

depeler (de+peler), va. :priver

de poils, tondre.

depend re (de-pendere), vn. :

pendre — itre dependant —
vrefl. : deoouler.

depens (dispensu), sm. : pre-

judice.

deperdre (de-perdere), va. :

perdre, detruire — oublier —
vn. : avoir des pertes <— se

perdre.

depertj svbm. de deperdre: perte,

dommage.
deperte pp. de deperdre, sf.

.*

perte, dommage.
depiquer (sur pic), va. : piquer.

deplaldier (de+plaidier) vn.

et refl. : se plaindre.

deplaler (suxplaie) va. : couvrir

de plaies, blesser.
.

deplain (a) (de piano), loc. adv. :

completement.

deplaindre (de-plangere), va. :

s'apitoyer sur— se plaindre de
— vn. et refl. : se plaindre,

porter plainte (se conjugue
comme plaindre).

deplaint pp. de deplaindre, cas
en 5 ; deplainz, sm. : plainte,

desolation.

deplainte, sf. : plainte, gemisse-

ment — plainte en justice.

deplaire, v. desplaire.

deplegier (se) fsur plege =
gage), vrefl. : se degager.

depraver (*de-pravare), va. :

accuser, decrier.

depreer (depraedare), va. :

piller, voler.

depreier > deproier, v.. de-

prter.

depreindre (depremere), va. :

abaisser, opprimer.

depri, sbvm. (de deprier) :

prUre.

depriembre (depremere § 90),

v. depreindre.
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deprTer, -dler, -oler (depre-

care), va. : prier avec instance,

invoquer, supplier.

de(e)puel, Ind, pr. S. i de de

(s)-poillier.
.

depuis (de-postius), var. orth.,

desp-, depuys, adv. : dipuis,

aprbs— prip. : de— loo. conj. :

d. que = depuis que, depuis le

moment oil.

depurer (sur pur), va. : rendre

pur, purifier.

deputalre (depute aire, v. aire),

adj. : de naturel mauvais, mau-
vais, pervers.

deralsne, svbf. de deraisnier :

raisonnement, conversation —
preuve.

deralsne ment, sm. : action de

prouver son droit — discours.

deralsnle, sf. : raisonnement,

explication, action de soutenir

son droit.

deraisnier (de-rationare) va. :

raconter, expliquer — soutenir

(une cause) — vn. ; discourir,

converser — vrSfl. : s'exprimer,

dire sa pensie.

deramer (*de-ramu+are), var.

desr., litt. « tier les branches «,

va. : dSchirer, arracher.

d ere re1 (de -radere), va. ; raser,

rdcler. Pp. deres (derasu): ras6,

rdpS, usS.

derere2
, derier, derlere, v.

derrUre.

derochler (*de-roccare), vn. :

tomber (d'un roc), se precipiter.

derompre (de-rumpere), va. :

rompre, briser, fendre — tor-

turer — mettre en dSroute —
vn. : se rompre. Se conjugue
comme rompre; a noter ind.

pr. S. 3 deront, pp. derot (1. de-

ruptu) derout, f. deroute, et

aussi derompu.
de r ral n (de-retro-anu) , desr-,

adj. : dernier.

derralns = derrain+s adver-
* bial : en dernier.

derrenier (derrain.+ -ier), adj9 :

dernier.

d errIer (de retro), derere, deriere— derriers, -ieres, deriers, adv. :

derrUre, par derrUre — loc. :

par d. = par derrUre— en d. =
plus tard. — prip. : derrUre.

derte (de herpete § 84), sm. :

dartre.

derver, v. desver, vn. : devenir

fou.

derverie, sf. : folie.

des1 , v. dieu.

des2 = de les (les article), v. dels.

dee8 (de ex), prSp. : depuis, dbs.

Loc. : d. abanz = auparavant —
d. ainz = dSjd avant ;— d. ja,

dore, d. ore mais, d. ores mais =
disormais, maintenant '— d.

que = puisque, des que, —
d. lors en 9a = dbs lors — d.

lors que = depuis que, dds que—
d. que lors = aussitdt que —
var* orth. ; deske, desc.

des- pr6fixe (dis-), exprime
separation, enlevement, ces-

sation— le contraire du simple,

desabeilr, vn. : cesser d*Stre

beau ou agrSable, dSplaire.

desaccepter, va. : ne pas accep-

ter.

desacesmer, va. : dSpouiller de
sa parure.

desacointier, va. : dSsunir,

brouiller, rompre avec (un ami) .

desacoustumer, va. : disa-

coutumer, dishabituer.

desacuser, va. : disculper.
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desafaitie, adj. : inconvenant,
* mat SduquS.

desafrer/z/a. : enlevey le safye de.

desafubler, va. ; dSvStir.

desalse, sm. : malaise.

desaisir (de+ saisir), va. ; dS-

possidey.

desalaitier, va. : sewer.
desaler, vn. : ne plus alley,

tyipassey.

desaloer, (*dis-ad-locare) va. :

diplacdy.

desamer, va. : ne plus aimer,
ne pas aimer.

desapointier, va. : destituey.

desanz (des anz = *ante+s),
adv. : aupayavant.
desaorner, -ouyney, va. : dS~

pouilley.

desareer,^. ; dSyangey, mettye

en disoydye, en dSsaryoi.

desarmer, va. : enlevey ses

aymes d.

desasservir, va. : tiyey de seyvi-

tude— ySfl.: se d.

=

cessey de seyviy.

desassoter, va. : guSyiy de la

sottise, yendye la yaison d.

desaiiner ,ta. :sSpayey (v.aiiney).

desavance, sf. : yecul.

desavancier, va. ; empichey
d'avancey, ayyitey, faiye yeculey,

nuiye d — vn. : yeculey —
v. yifl. :peydre ses avantages. Pp.

:

disavantagi, diminue, ditiyioyi.

desavancir, va. : devdncey —
empichey.

desavenant, adj.

dishonnite — sm
ne doit pas faire.

desavenir, vn. : ne pas ayyivey— n'Stye pas avenant, pas con-
venable.

desavo i e r , vn. : faiye sortiy du
chemin, Sgayey — yifl. ; soytiy

du chemin, s'igarey.

inconvenant,

: chose qu'on

desavoir, va. : ne pas avoiy,

manquey de.

desavouer, va. : disavouey, ye-

niey. Expy. ; d. de son fil =
yenier pony son fils.

desbestorner, va. : yedyessey*

deaborder (*dis-bord-are), va. ;

diboydey.

desbrlsier, va. : byisey en moy-
ceaux, complHement, cassey en
miettes.

desc'a, v. dusque.

descaver, va. ; extyaiye en cyeu-

sant, extraire.

desceindre, va. : dibayyassey
de la ceintuye — yifl. : dtey sa
ceintuye.

descend re (descendere), var.
orth. dec-, desc-, dess- ; vn. : des-

cendre, dSpendye— condescendye— va. : faiye descendye, diminuey,
— peymeitye— yifl. : sed.= diyivey.

descepline (disciplina), sf. :

punition, chdtiment — fliau,

touyment — r&gle.

descepliner, va. ; chdtiey, don-
ney la discipline — rSfL : se

touymentey.

descercler (sur ceycle), vn. :

peydye le ceycle.

deschacier (dis*captiare), va. :

chassey.

deschaltiver (sur chaitif), va. :

affyanchiy, dilivyey.

deschaucier (dis-calceare), va. :

dichaussey.

deschevalchier, va. : faiye

tombey de cheval — vn. : des-

cendye ou tombey de cheval.

deschaus, adj. verbal de des-

chauciey : dickaussi, sans
chausses.

desci, v.. deci.

desclareier (dig*claricare), va. :

expliquey, iclaiyQiy,
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deeolrer (orig. germ.), dessirer,

va. : dichirer — vn. : se dichi-

rer.

desclore (*dis-claudere), va. :

ouvrir, digager, faire iclore —
expr• ; a desclos = ouvertement.

deecoIorS, adj. : dicolori, pdle.

de8Combrer (sur combrer), vn. ;

se dibarrasser — pp. descom-
bri = non inquiiti.

do8conflre (v. confire) va. :

diconfire, vaincre, abattre, di-

truire — rifl. se d. = se mettre

en dSroute.

desconfiture, sf. ; difaite, di-

confiiure, malheur, disastre. —
Expr. : juger par desconfiture
= juger sans entendre les parties.

deeconfort, svbm. (de descon-

forter), va. : dicourager, affai-

blir— rifl: se d.= se dicourager,

se disoler.

de8conol8tre, va. : miconnaitre,
ne pas reconnaitre.

desconeellller, va. : mal conseil-

ler, priver de conseil, de pro-
tection — Pp. : desconseillU —
qui ne sait que risoudre, embar-
rassi, en ditresse.

desconvenue, sf. : malheur, dis-

grdce.

deecopler (dis-copulare), va. :

decoupler — vn. : lacker les

chiens.

descordance, sf. : disaccord.

descorde, sf. : desaccord, que-
relle.

descorder, va. ; disunir—,n. et

rifl. : itre en disaccord.

descort (cas en s : descorz)
verbal de descorder; adj. :

en disaccord — sm. : disaccord— sorte de pohme oti itaient

exprimis des sentiments con-
traires.

descouchler, va. : faire sortir

du lit, faire se lever — rifl. ; se
d. : se lever, se relever— sm. :

lever — relevailles.

descovrfr (*dis-coperire), -ou-
vrir, dial, -uvrir, va. ; dicou-
vrir, divoiler, mettre d dicou-
vert, laisser voir. (Se conjugue
comme covrir)

\\ Pp. descovert;
expr. : a d. = d dicouvert -— en.
d. = en un endroit dicouvert.
descrlre et descrlvre (descrl-

bere), va. ; dessiner — dicrire.

desdelgneus, var. orth. *dai-,

adj. : didaigneux.
desdelgnier (dis-dignare), var.
orth., -daignier, va'. ; didai-
gner— rifl. ; se d. : sHndigner.
desdeln, -eing, -ain, svbm. de
desdeignier : didain, indigna-
tion.

desdire, va. : didire, disavouer,
renier — contredire. (Se conju-
gue comme dire).

desdoleir, -oir, va. : tirer de
peine — n. et rifl. ; sortir de
peine, se consoler.

desdormlr, va. ; iveiller — vn.
et rifl. ; s'iveiller.

desduire, comme diduire.

deselvre, v. desevrer.

deseriter (dis-hereditare), desk-,

va. : dishiriter.

desert, sm. : disert — adj. ;

f. deserti : abandonni.
deserte, svbf. de deservir :.

mirite — ricompense. Expr. :

senz d. » sans Vavoir miriti —
a d. = d juste litre.

deserter (sur desert), va. :

rendre disert, abandonner, di-

vaster — expulser.

deservir, var. orth. dess-, dial.

desiervir (de-servire

=

bien servir,

servir avec zile), va. : miriter,
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rScompenser. {Le fran$ais actuel
desservir [prefix* des, 1. dis.] sU
gnifie le contraire de servir,

mat servir.)

desespeir, svbm. de desesperer:

dSsespoir.

desesperance, sm. : desespe-

ranee, dSsespoir.

desesperer (des+esperer),vn. :

ptrdre Vespoir, desesperer (v.

espSrer).

deseur, v. desor.

deseu re (de sSpra p* supra), adv.

et prep. : dessus, par dessus, sur.

Expr. : estre au deseure =
avoir la supSrioritS, triompher.
desetir6, deselireus (des+
eur), adj: malheureux.
desevrallle (sur desevrer), sf. :

separation, distance, difference.

desevrfce (*de-separata),« sf. :

separation.

desevrer (*de-separare), var.

orth. dess-, va. : separer, dis-

tinguer— vn. : se separer, par-
tir — tomber en morceaux.
Conjug. Ind. pr. S. deseivre,

-oivre, etc. PI. desevrons, desce-

vrez, deseivrent, degoivrent.

desfagon, -cion, sf. : mutila-
tion — reparation.

desfa6 (dis-fat-atu), adj. : dis-

gracU par le sort, infortunS,

miserable — pervers.

desfalmes, Ind. pr. P. i de
desfaire (v. faire).

d esfal re (dis-fac[e]re) , var. orth.

deff., va. : defaire, dUruire, tuer— reparer, compenser — loc. :

se d. de = se dSbarrasser de.

desfendre, -andre, var. orth, de
defendre.

de8fergler,t>#. : dSlivrerdes fers.

desferm e r , desfremer, def-. deff.-

va. ; ouvrir. — vn. : s'ouvrir.

Expr. : aus portes desfermans
— d Vouverture des portes.

desflance, deff-, sf. : defi.

desflder (dis-fidare), va. : de-

fter, mettre au defi — declarer
la guerre. — Soi d. de = se

defier de.

desflgurer, va. : defigurer.
desfoder (*dis-fodare), desfoTr
(dis-fodire), va. : deterrer.

desfubler *(*dis-fibulare), va. :

enlever (un vdtement) — refl. :

se devStir.

desgage, svbm. et desgage-
ment, sm. sur desgagler va. ;

prendre comme gage— saisir—
laisser alter, Idcher— vn. ; faire
une saisie.

desgiser, v. desguiser.

desgulsler, -er, sur guise (germ.
Weise ~ manifere) ; va. ; de-
guiser, orner, bigarrer, feindre— refl. : se deguiser — diffe-
rer — Pp.: deguise = faux,
trompeur.

desguiseUre, sf. : deguisement.
des halt, v. hait (= bonne hu-
meur, disposition), sm. : decou-
ragement, malaise physique ou
moral.

deshaltier, v. haitier, va. :

attrister, affliger, decourager —
Pp.: deshaitie = malade, indis-
pose.

desherbergler, v. herberge —
logis ; va. : priver d9un logis—
vn. : dSloger, lever le camp, de-

camper.

desherlter, comme deseriter.

desheurer, va. : priver de bon-
heur.

deshoirer (v. hoir), va. : des-

heriter.

deshoneste (dis-honestu), adj. ;

malhonnSte, infamant.



DE8 „ 114 DES

deshoneur, -or, sm. : dSshon-

neur.

deshonorer (*dis-honorare), va.

:

dishonorer. Conjug.: rad. ton.

-honeur- rad. atone -honor-;

Ind. pr. S. i deshoneur, 2 desho-

neures, 3 deshoneure — P. 1

deshonorons, 2 deshonorez, 3 des-

honeurent.

desi (de sic), var. orth. deci,

dessi ; loo. : deci a, deci que a,

dessi qu'a = jusqu'd — de ci

que la = jusque Id— deci que,

deci tant que = jusqu'd ce que.

desld rep (desiderare) > desir-

rer > desirer, va. : regretter

Vabsence de, s'ennuyer aprbs—
desirer.

deslerre, v. desirer.

deslert, form, dial, de desert.

deslmes, desls, desisse, de-
8l8te8

9 v. dire.

deslr, svbm. de desirer : desir.

deslree (desiderata), sf. :dSsir—
loc. : de desiree = de tout coeur.

desirer, v. desidrer : Ind. pr.

S. 3 desire et desierre.

de8iro8 (desiderosu), desidros,

adj. : dSsireux.

deslrrler, desir-\~ier; sm.
disir, grS.

desja (de+s jam), adv. : dSjd.

desjolndre (dis-jungere), va. :

disjoindre, sSparer.

deejeun, svbm. de desjeuner :

dSjeuner.

de8jeUner (*disjejunare), -juner,

va. : rSgaler — vn. : rompre le

je4ne, dSjeuner — rad. tonique
desjeun-, atone disn- (v. disner).

deske, v. dusque.

deslacier (*dis-laque-are) ; va. ;

dSlacer reldcher — raconter.
*

deslaier (dis-lagare), va : aban-

donner.

deslier (*dis-ligare), desloier,

va. : dSlier.

deslogier, v. logier, vn. : de-

loger, dSmSnager.

desloer (*dis-laudare), va. : dSs-

approuver, dSconseller.

'

deslol, svbm. (de desloier) : acte

dSloyal infidelitS, faute, crime.

deslolal (*dis-legale), adj. ; dS-

loyal.

desloiaument (dis-legalimente)

,

adv. : dSloyalement.

desloier (se), -lei-, vrSfl. : agir

dSloyalement.

desloignler, va. : Sloigner— n.

et rSfl. : s'Sloigner.

desloisir, sm. : diplaisir.

desluminer, va. : priver de lu-

mihre.

des mall Her (*dis-macul-are),

var. orth. -ailier, va. : briser,

percer les mailles de.

desmander, va. ; contremander.
desmaner, desmanever, des-
man evir, m: perdre, Sgarer.

deemem brer, va. : dSmembrer,
couper les membres d.

desmentir (*dis-mentire), va. :

dSmentir, donner un dSmenti d.

d e8m es u re , sf. : exchs, dSmesure— loc. & d. 8= dSmesurSment.
desmesur6, adj. : dSmesurS —
orgueilleux d Vexchs, arrogant.

desmetre (*dis-mittere), va. :

dSmettre, enlever, supprimer,
omettre — rSfl. : se dSmettre,

ne pas s'occuper de — retom-

ber (choses) — (Se conjugue
comme metre).

desnoer (*dis-nodare), va. :

dSnouer — dScouvrir.

desnoier, -eier (des-\-noier <
negare) va. et n. : nier, dSnier,

affirmer qu'une chose n'est pas.

desnoquer, sur noque (= noche
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«*niicca f boucle), va. : Idcher

la noix (de VarbaUte) — rSfh :

se dStendre (en parlant d'un arc)

.

desolz, v. desoz.

do8ol6, pp. ; laissS seul ; expr. :

desol6 de : qui n'a plus— abat-

tu, malheureux
desoneste, desoneur, v. des-

honeste, deshoneur.

desnuer > desnuder (*dis-nu-

dare), va, ; mettre d nu $ dSpouiller.

deshoneure, -eures, -eure,
v. deshonorer.

desor (de super), desore — de-

seur, deseure-, desour-, -oure,

desovre ; desur, -ure, adv. et

prSp. : dessus — au dessus de,

sur— contre. Log- : par desor =
malgrS — venir au desor ~
Vemporter, avoir le dessus.

das ore mat 8, v- des*.

desordenance, sf dSsordre.

d eso rd e n 6, adj. : dSsordonnS, en
dSsordre.

desordene merit, adv-; d'une
manUre dSrSglie.

desorendroit, -elt, adv. : di-

sormais. V. orendreit.

desorguelllier, va. : rabattre

Vorgueil d.

desotreller, -oler, va. : refu-

ser. V. otreiier.

desoz (de subtus), -os, -us ; -oiz,

-osz; -ous, -uz, -b'uls, -oulz,

prip. : sous, en bas de— en bas
dans, au fond de — loo. : par
desoz = sous — adv. ; dessous,

en bas ; expr. : estre au desoz =
Stre abaissS, deprimS.

desoute (de subito); loc. adv. ;

en d, a la d. = subitement.

desovre, forme dialectale, v.

desor.

d^espandre (*dis pandere), va :.

rSpandre. V. aussi despendre.

despareil (des+pareil), adj. :

inSgal.

despareil I ier, va. : rendre non
pareil — dSpouiller — rifL :

Stre non pareil— se dScourager.— Pp. non pareil, inSgal.

desparer, va. : dSparer — dS-

pouiller— dSfaire. (Se conjugue
comme parer.)

despars (dis-sparsu), adj. : Spars.

desparse merit, adv. : d'une
manUre dispersSe, en dSsordre.

despartir (*dis-partire), va. :

sSparer, dissiper, disperser.

despreschier, v. despeschier.

despecler (sur piSce), va. : met-

tre en pUces, dSpecer — triom-

pher de || Conjug. : rac. tonique
-piec-, atone -pec-.

despendre1
, var. orth,, -andre

(dis-pendere), va. : i° dSpenser,

distribuer — pp. despendu et

deepen 8 > dSpens, sur lequel

a: 6t6 fait le verbe dSpenser) —
2° dispenser.

despendre2 (dis-pendere), va. :

dSpendre — dStier.

despense, v. despendre1, sf. :

somme dipensSe, dSpense, frais— provision.

despensier, sm. : dSpensier,

celui qui dSpense — 2° dispen-

sateur, administrates.
desperance (sur desperer), sf. :

dSsespSrance.

desperer (desperare), vn. : dS-

sespSrer — se d. = se dSsoler.

(Se conjugue comme espeVer).

despersoner, va. : dSfigurer,

outrager.

despeschier (*dis-ped-iscare =*

enlever Ventrave pedica) < des-

peeschier, despechier, va. : ache-

ver vite — rSfl. : se d. =» se dS-

picker.
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deep! re (*desp!kere), va. : mi.
priser, didaigner — vilipender.

|| Conjug. ; Ind. pr. : je despiz,

tu despis, il despit, nous des-

pisons, etc.
|| Pari : je despis,

tu despisis, il despit, etc. || Fut.

:

je despirai. — Subj. imparf. :

que je despisisse...
|| Ppr. : des-

pisant— Pp. : despit : miprisi,

miprisable.

despis, despisant, despisis,
desplslsse, despit, despiz,
v. despire.

despit (despSctu), cas en $ :

despiz, sm. : mipris, haine,

dipit, colere — Expr. ; en d. de
= au mipris de.

desplter (despectare), > -Her,

va. : fdcher, braver.

despite us, adj. ; miprisant,

didaigneux, michant— mipri-
sable.

dee piaire (*dis-plac[e]re), -eire

— desplaisir (dis-placere), vn. :

diplaire (Se conjugue comme
plaire.) Ppr. desplaisant =
disagriable — affligi.

desplatsance, sf. : diplaisir.

desplaisir (dis-placere), infi-

nitif substantive, sm. : diplaisir.

despleler, -oiier, -oler (dis-

pUcare), va. : diployer, diplier

— exposer en ditail.

despoillier (de-spoliare), -ouiV*

Her— va. : dipouiller — rifl. ;

se dipouiller, se divitir. Ind.

pr. S. i despttel.

despoindre (dis-pungere), va. :

piquer — mettre hors de point,

chasser. -

de8pond re (dis-ponere), vn. :

discourir.

despoir, v. desperer.

desport, svbm. de desporter :

distraction, amusement, joie —

port, stature, dilai, retard. Expr.:
par d. = par pzsse-temps.

desporter (dis-portare), va. :

distraire, decharger, excuser,

ipargner, supporter, tolirer.

Expr. : son cors d- = prendre
di$ plaisir. — Vrifl. : se di-

vertir, s'amuser, prendre du
plaisir, se consoler. — Expr . :

se d. de = renoncer d.

desporveolr (*dis-por-videre),

va. : ne pas pourvoir — priver

(se conjugue comme veoir

< vedeir. Pp. desporveu =
i° (personnes) : qui ne s

9

attend

pas d — qui est sans moyen de

dSfense— 2° (choses) : imprivu,
soudain. Expr. : au desporvefi
= d Vimproviste — en despor-
vxie = au dipourvu.

desporveilement, adv. : au
dipourvu, d Vimproviste, ino-

piniment.

despoille, -ouille, svbf. de des-

poillier : gain.

despreisier, comme desprisier.

despris1 , svbm. de desprisier :

mipris, didain.

desprls2
, pp. de desprendre,

adj. : dessaisi, dipouilli —
miserable.

desprisier (dispretiare), va. :

diconsidirer, dipricier — reft. :

se d. = s'esiimer peu.

desprlsoner, va. ; faire sortir

de prison.

desproisier, comme desprisier.

despuelj svbm. de despoillier :

pillage.

despuceler (des-pvicel-er),va. :

dipuceler.

despuis, v. depuis.

desputolson (sur desputer =
disputer), sf. : dispute, contes-

tation — debat, discussion.
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desque, v. dusque.

desraclner (sur racine), var.

orth. -siner, dial, -eir, va. : dira-

ciner.

desrain, pour derrain.

desrainement, pour derr., adv.

en dernier.

desrai enable, adj. ; diraison-

nable.

de8ralsnement| $rn. : conver-

sation, explication.

d68 rai 8n i e r ( *dis - irationare )

,

desreenier, vn. ; parler, con-

vener, expliquer.

desreer, -eier, -oier, va. : iaire

sortir de Vordre, du rang, du
chemin — mettre en disordre,

diranger, troubler, dirigler —
Vn. et rifl. : sortir de Vordre,

du rang, du droit chemin, quitter

sa place— Pp. : dirigli, troubU,

bouleversi. V. areer, arr-, correer.

desrel, v. desroi.

desreison, var. orth. de des-

raison.

desrengier (sur renc > ranc,

rang), va. : brouiller les rangs de,

mettre en disordre — vn. et

rifl. : se ditacher des rangs —
vn. : itre mis en diroute (litt.

« avoir les rangs dispersis «).

de8resnier, v. desraisnier ; va. :

difeHdre — didder — gagmer.

desrislon (*disrisione), sf.+ ;

dirision — injure, dommage.
desrlver (*disripare), va. : icar-

ter de la rive — vn, diriver,

provenir— vn, et rifl. : diborder.

desrober (dis-germ. raub-en =
voter), va. : dipoutlier de la robe— voter — rifl. : tier sa robe,

se dishabiller,

desroi, svbm. de desroier, ci
desreer < desrei, -oy : disordre

— loc. : a d. = impitueusement.

desromp re, va. : rompre, di-

chirer, arracher, — va. : se

rompre.
d 68 rote r, des router (disrupt-
are), va. : i* rompre, briser—
2° {aire sortir du chemin, de la

route « rupta) ; igarer, disper-

ser, mettre en disordre — n. et

rifl. : s'igarer, se disperser— Infin. subst. : disordre.

desrubant (litt. abrupt), sm. :

pricipice — des ru be , sm. :

d6rubement, sm.: desrubler
sm. ; mSme sens : pricipice, ravin.

dessagir, sur sage : vn. : n'Stre

plus sage, devenir fou.

dessalnt, adj. ; profane.
dessavoir, va. : ignorer.

desseant, adj. : messiant. V.
siant.

dessegier (*dis-sed-iare), va.

faire lever le siige de — dili-

vrer — 6ter d pun siige — rifl. :

abandonner le siige de.

desseler (sur selle), va. : faire

tomber de la selle — va. ; des-

cendre ou tomber de la selle.

dessembler, va. : siparer, disu-
nir — vn. se siparer — itre

dissemblable.

dessendre, var. orth. de des-

cendre.

desserte (*dis-servita — ce qu'on
mirite) pp. de desservir, sf. :

ricompense — cMtimenU V.
deservir.

dessesir (se) , var. orth. de
dessaisir (se) ; renoncer. d.

desseur, v. seur, adj. : qui n'est

pas stir, en sicuriti.

deeded rer, va. : diconcerter,

troubler, mettre hors de soi.

dessevrance sur dessevrer, sf. :

siparation — divorce— dis-

tinction.
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dessevrer (dis-separare), va. :

sSparer — dissoudre un ma-
nage— distingue? , discerner—
vn. : se separer, se distinguer.

dessevrir (le mSme avec chan-

gement de suffixe), va. : sS-

parer.

dess I j v. deci.

deesirer, v. descirer.

dessoiver (sur soif), va. ; disaU

Urer.

dessoivre, svbtn. de dessevrer

(disseparo), m et /. ; separa-

tion —>, homage i limitation,

privation.

desterrer, va. : diterrer.

destin, svbm. de destiner : des-

tination «— intention.

destine, svbf. de destiner , ;

destination — dessein.

d est! nee, pp. (destinata), sf. :

resolution, decision •— destinie,

predestination — fin, shocks.

Expr. : a bone destinee = d
bonne fin, heureusement.

destiner (destinare), va. : des-

tiner — decider.

destoler (*de-stocare), va. :

6ter d'un etui — decouvrir —
exposer, raconter.

destolir (*dis«iollire), va. : enle-

ver, ecarter,jmpicher — refl. :

se degager.

destor1 , -our, svbm. de destor-

ner, -ourner : detour — detour-

nement. Expr. : d. de main =
tour de main — end, = en se

detournant, dans un lieu icarte.

destor2 , comme estor.

destorber (disturbare), -ourber,

va. ; troubler, deranger— empi-
cher — sm. : inconvenient,

obstacle, empichement.

destorbier, sm. ; trouble, empi-
chement — dSsordre.

destordre (Mistorquere, pr

-Sre), va. : detourner —• vn. : se

detourner. (Se conjugue comme
tordre) : pp. destors, destros,

f. -rosse, et destordu.

destorer (sur destor), va. : de-

truire.

destorner (distornare), -ourner,

va. : detourner, empicher.
destors, v, destor x et 2

, et des-

tordre.

destouper (*de-stuppare), va. :

deboucher.

destoute (*dis-tollita), sf.

enUvement, empichement— che-

min detourne.

destouter, va. : enlever, suppri-

mer.

destralndre, v. destreindre.

dest re (dexteru, -tera), adj. :

qui est d droite- sf. (dextera)

droite, cdte droit ; expr. : sur d.

~ d droite.

destrece, var. orth. -esse (*dis-

trittia p* district-ia), sf. ;

etroitesse, resserrement — serre-

ment, angoisse — misere.

destrecier (*distrittiare), va. :

mettre a Vetroit, resserrer —
empicher — mettre en ditresse,

angoisser.

destreindre (distringere), var.

orth. -aindre, va. ; serrer, con-

traindre —" tourmenter, torturer— refl. : se d. = diminuer, dis-

paraitre. || Se conjugue comme
plaindre : pp. destraint, var.

orth. destrainct — pp. primitif

devenu adj. : destreit (districtu),

var. orth. destrait, destroit :

serre — angoisse, tourmente —
epris — serre, avare — rude,

vigoureux. «

destreit1
, -ait, -oit, pp. adj. de

destreindre.
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destreit2
, -oit*pp.de destreindre,

sm. : passage resserrS,.dSfiU —
au fig. : embarras, difficultS —
detresse.

destrempance, sf.: destrem-
pe merit sm. : action de dStrem-

per, de mSlanger, de modSrer—
dSrhglement.

destremp6 (= non trempS, non
tempSrS) pp. de detremper, adj. :

immodSrS, excessif.

d 6 8 1 romper (dis-temperare

§ 82), litt. dissoudre en trempant,

va. : tremper, tempSrer, modSrer.

destrier (dextre+suff. ier), sm.
cheval de bataille (conduit 4e
la main droite par VScuyer).

destroit, v. destreit x et 2
.

destros, f. destrosse (pour des-

tors, f. destorse), pp. de des-

iordre. Expr. : male destrosse =
paquet deroulS, dSfait.

destruction , dial, -un (destruc-

tion), sf. : destruction.

destruiementj fm. ; destrui-
sement, sm. : destruction, ruine.

destruire (*distrugere pr dis-

truere), va. ; dStruire, mettre d
mort— rSfl. : se d. = se ruiner.

|| Conjug. : Rad. tonique des-

trui-, atone destruis, ce dernier

analogique du pari destruisis

(destruxi+s). Ind. pr. PI. des-

truisons, destruisez, destruisent

— Imparf. S. 1 destruiseie,

-oie, -ois, etc, Subj. pr. 1 des-

truie, etc. post6rieurement des-

truise d'apres Tindic. je dS-

truis, etc.

desur, v. desor.

desus (de susu), dessus, prSp. :

au dessus de, sur, aprhs ; loc. : au
d. de = en hai^i de, en sus de.—
Adv. : dessus, en haut; loc. :

par d. = en haut, au de^us =

en haut ; — expr. : venir au d.

= avoir lasupSrioritS, triompher.
desvel| svbm. de desveier, des-
voier : Sgarement, fausse route.

desveloper (*dis-velp? [=volv]
+er) $ va. : dirouler, dSvoiler —

.

sortir du maillot — disculper—
rouler — rSfl. se d. : se dSbar-
rasser.

desvez (Mesipare pr desipere

§ 5)> vn.
%

et rifl. : perdre le

sens, la raison, Stre fou, Stre

furieux — expr. : desver ou se
desver de = avoir un dSsir fou
de — va. : rendre fou. — pp±
desvS, adj. : fou, insensS. Des-
ver est devenu dialectalement
derver (cf. vaslet > varlet).

d esve r I e , sf. : folie, furfur.
desvestir, va. : dSvStir— rifl. :

se dSvStir, se dSpouiller.

desvier , litt. « sortir du chemin »,

va. : faire perdre la raison d,

Sgarer, rendre fou — vn. et

rSfl. : s'Sgarer, devenir fou.
desvoi, svbm., desvole, svbf.
de'devoier : erreur de route,

Sgarement.

desvoiement, sm. : action de
s*Scarter du chemin — au fig. ;

Sgarement de Vesprit.
desvoier (*dis-viare), va. ; Scar-
ter de la voie— Scarier — aban-
donner — vn. et rSfl. : s'Scarier,

s'Sgarer.

desvoi eir, -oir, va. ; ne pas
vouloir, ne plus vouloir — vn.
et rSfL : changer d'avis.

desvuell, svbm. de desvoleir,

-oir : mauvais vouloir.

desvuidier (*dis-vocutare), des-
vuier (forme syncop^e), va. :

vider, dSvider.

det (debitu), sm. et dote (debi-
ta) sf. : dette.
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detail! svbm. de detaillier :

morcellement — ruine, perte.

detail leu r (sur ditaillier), sm. :

tailleur — marchapd au ditaiL

detaillier (de+taillier), va. :

tailler, couper en morceaux.

detaster (de+iaster), va.

tdter.

dete, v. det— au pi. : disastres.

det6, sm. dete, adj. subst. : debt-

teur, qui a une dette ou des dettes.

detenfr (de+tenir). va. : rete-

nir, ditenir, occuper. — Se
conjugue comme tenir — Fut.

deterrai.

determiner (de-terminare), va.

didder — difinir — trailer de.

deter! e, sf. : dette.

deterrai i futur de ditenir.

deterrer (deterrare pr -ere § 5),

va. : effrayer, terrifier.

deteur (debitore), sm. : dibi-

teur.

detordre (de-torquere pr -ere

§ 5), va. ; tordre— vn. et rifl. :

se tordre, s'ipuiser — (se con-

jugue comme tordre).

detraire (*de-tragere pr -tra-

here), va. : arracher en tirant,

tirailler, icarteler — torturer —
calomnier, midire de — vn. :

midire.

detrait pp. sm. de detraire :

midisance, calomnie^.

detranchier, v. detrenchier.

detrenchier, dial, -tier (*de-

trincare pr truncare), var. orth.

detranchier, va. : tailler en

pihces, couper, trancher — mas-
sacrer.

detr6s (de-trans), adv. : der-

rUre— loo. : par d. = par -der-

rihre.

detresse, v. destresse, destrece.

det ret, var. orth. de detrait.

detri (sm.), detrie (sf.), svb.

de detrier : dilai, retard.

detri bier (*de-tribul-are), va.

broyer, icraser.

detrlemence, sf. detriement,
sm. : dilai, retard.

detriler, detrier (*de-trTcare?),

va. : arriter— retarder, diffirer,

vn. et rifl. : hisiter] s
f

arriter,

tarder, languir, trainer en lon-

gueur.

detroe r (rac. trau- gr. rpaujia),

va. : trouer, percer — faire du
dommage, du tort d.

detrunchler (de-trunc-are), va.

:

dicapiter.

deu1
, v. le article.

Deu2
, Deu 8, v. Dieu.

deuement (*debuta mente),
adv. : dfiment, comme il faut.

deues (duas), does, f. : deux.

deuesse, dlesse, deesse, sf. :

diesse.

deugi6, v. delgii.

deugler (sur deugii = dilicat),

va. : trailer dilicatement.

deuil, svbm. « *dolio) de
doleir, doloir (v. ce yerbe) — et

duel < dolo : souffranee, af-

fliction.

deumentit (deu-mentltu = qui
ment d Dieu), adj. : perfide, qui
manque d sa parole jurie.

deUmes, deiisse, delist, delis-

sent, v. deveir, devoir.

Deusj deux, v. Dieu.
deus2

, v. duel et deuil.

deus8
, dous (duos); deux.

deuxiesme (deux+suff. -iesme

< -esimu), adj. num. : deuxiime.
devaler (*de -vall-are), va. :

descendre, faire descendre, jeter

— vn. : descendre.

devancler1 , vn. : alter, devant,

alter le premier.
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devancier2
, adj. : qui fait une

chose le premier.

devant (de ab ante), davant,

davan, devens (s adverbial), adv.

et pr&p. : devant, avant— par de-

vant, endevant—auparavant. Loo.
an d. s= en avant— devant que
= avant que — en^d. de = en
avant de — d. ce que = avant
que — sm. : giron— Expr . :

ftietre au devant = representer— venir devant = preoccuper— aller au devant de, 6tre au
devant de = empicher.
devantailj sm. : tablier.

devaster (devastare), va. : d£-

vaster— rSfl. : se dtverser.

deve6e pp. de deveer, sf. : de-

fense, interdiction.

deveer (*de-vetare), va. : di-

fendre, interdire — refuser.

devoir (debgre) > devoir, var.

orth. debvoir, va. : devoir —
sm. : devoir, obligation morale,
hommage, service. — Expr. :

Ne sai que doit =* je ne sais

(ce) que (cela) doit Ure = je ne
sais pourquoi, d quoi cela tient.

|| Conjug. rad. toniquetf^V>
doiv-, atone dev-. || Ind. pr. ;

S. 1 dei ( < *deio p* debeo),
doi; 2 deis, deiz, dois; 3 deit,

doit; (doibt, dait), dial, dift

(Serments). P. 1 devons, devuns,
devemps, doyens) ; 2 devez,

3 deivent, doivent, dial, (devent,

deent, doyent, doient).
\\ Imparl:

S. 1 deveie, devote, etc. |j Part
"

S. 1 dui (deuc) ; 2 ^^eus, 3 dut
(deut, deubt), P. 1 deumes,
2 deustez^ 3 durent.

|| Fut. :

devrai (deverai), etc. || Subj.
pr. ; S. 1 deie^ (*debam), doie,

plus tard doive, etc. || Imparf.

:

S. 1 deiisse, doiisse, etc.; 3
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cleUst, etc. | Ppr, : devant
(debente) — Pp. deii (debutu).

deven ere (devincere), va. :

vdincre.

devenir (de-venire), va. : deve-

nir — venir. — Impers. : avoir

lieu, se produire. — Expr. : se
devient = peut-Stre — devient
—

x
par hasard — (Se conjugue

comme venir.)

devens, v.* devant.

devers (de-versus), pr&p. : du
cdti de, venant de, vers. Loo. :

par d. = du c6ti de.

deveure, deveurent, ind. pr.

S. 3 et P. 3 de dSvorer.

devices (divicias), sf. ; richesses,

choses de luxe.

devle svbm. (de-vSto) de deveer

;

veto, defense, interdiction —
refus — lieu interdit.

devier (sur vie), vn. : mourir—
va. : faire mourir.

deviler (sur vil), va. : vilipender
—- tenir pour vil, misestimer.
devin (divlnu), adj. : divin —
sm. : thSologien— devin.

devinaide (devin +suff. d6pre-
ciatif -aille), sf. : chose qu'on
devine — action de deviner

;

loc. : a d. = en devinant, sans
r&fUchir.

devine, sf. : prediction.

deviner (sur devin), va. : deviner,

voir dans Vavenir — traiter des

questions de thSologie — ensei-

gner, induire en erreur — soupg
conner.

devinetS (divinitate), sf. : divi-

niti — theologie — divination,

art du devin.

devis1 (divlsn) pp. adj. rdivisS—
d&crit en detail, expliquS, expose.

devis3 (dlvisu) pp. sm. : division,

partage, separation — ordre ;

8
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expr. ; a d., par d. = en bel

ordre.

devis3 (de-visu), litt « ce que
Ton a en vue « vis6e », pp. sm. :

disir, souhait, volonte. Expr. : a

son devis = d sa volonte, d sa

discretion.

devise1 (divisa) pp. sf. : division,

discontinuity — explication, en-

tretien, conversation ; expr. :

faire d. = faire mention.

devise2 (de-visu == chose que

Von a en vue) pp. sf. : projet,

disir, souhait ; expr. : par tel

devise « de telle manUre —
a d.,par d. =» d souhait, d dis-

cretion, a grant d, = autant

qu'on peut le disirer — a sa d.'

= d sa volonti — pard, = en

comptant.

devisee, pp. sf. : recit — ma-

nitre. _
devlseement, adv. : d sa ma-
niere, d part, separiment.

devlsler, deviser (sur devis1 ,
2

et 8
, et devise), va. : siparer,

diviser, distinguer — ordonner,

rigler, decider, dicrire, expliquer,

enumerer, raconter, converser,

deviser.

devlelerres..., suff. -erre (ator) +
$ du cas sujet sg.— devlseor

(... suff. -atore), cas regime sg;

sm. : celui qui partage, arbitre,

decide — celui qui fait un devis

— celui qui cause, Uicrit, con-

verse— narrateur.

devoir i v. deveir.

devorer, -ourer (devorare), va. ;

devorer, tailler en pUces — in-

suiter, maudire. Conjug. : rad.

tonique veur-, atone vor~ f
vour-.

devoz (devStus), suj. m. sg.,

devot (devotu) x6g.m. sg; adj. ;

honnite, devout.

dex, v. dieu et dui.

dez, v. d6.

dezert, var. orth. de desert.

dezoivre, v. decevoir.

di1 (die), cas en $ ; tils, sm. ;

jour — Expr. : toz dis = tou-

jours — anz e dis == des annies
et des jours, c-a-d. trfe long-

temps.

di2 , verbe dire : a) jo di (dico)

ind. pr,— b) di (die) imp£i\ S.V
dla, v, dea.

d I able (diabolu), diaule((E\ila,-

lie), deable, sm. : diable. —
Expr. : vif d. = diable incarni.

diabler, va. : calomnier.

dtadragum, sm. : adragante.
Diapason (8ia 7:aa63v), sm.
Voctave (en musique) person-

nifiee.

Dlapente (8ia rcivTe), sf. :

Vintervalle de quinte personnifie.

Diatessaron (8ta xeaaipcov), sm.

:

Vintervalle de quarte personnifie.
dfaspre, diaspr6, sm. : drap
de sole d fleurs, sorte d'etoffe

pricieuse.

dlaus, v. duel.

dlaut, v. doleir.

dicace (dedicatio, sav.) sf. : di-

dicace— fSte annuelle de VSglise— foire.

d Icolon (dic-tione), sf./: mot,

expression, locution.

die, diet, dlent, v. dire.

dlemanche (die-domJnica), dial.

-ance, -ence (c dur), sm. : di-

manche.
dlemelne et clamslnr, dial.

(dia-mana? ci septimana >
semaine), sm. : dimanche.
dier (dlcare), va. : didier —
consacrer.

dlete (diaeta), sav., sf. : regime
de vie — retraite, repos.
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: nourrir — gouver-

; faire la dUte — se

dieter, va.

ner — vn.

reposer.

dieu (deu § 15), dial, deu, dec,

diu, dS r6g. sg.— dieus, dieulx,

diex. deus, dex, deux, dSs suj.

sg. ; sm. : Dieu.

dieufeel (deo fidale), adj. : fidele

d Dieu.

dieumenti, v. diumentit.

dieus, v. duel et dieu.

d i ffam e , v bm. de diffamer : mau-
vaise reputation— infamie, honte.

diffame merit (sur diffamer),

sm. : action de diffamer —
honte, dishonneur.

diffamer (dif- famare), va .:

diffamer, dicrier, dishonorer,

dSconsidSrer, couvrir de honte.

d iffere r, vn. et rSfl. : itre

diffSrent, diffSrer, se distinguer

— va. : diffSrer, retarder.

difficult^ (difficultate), sf. :

difficultS.

difficulter, vn. : fotre diffi-

cult —r rencontrer dcs obstacles.

dlffinitlon, sf. : dSfinition.

diffinie merit, adj. : definitive-

rnent.

diffondre (diffundere), va. :

rSpandre — vn. : se rSpandre.

dift (Serments), v. deveir.

diffuite,s/. : echappatoire.

diffuge,5m. : subterfuge.

diffuir, va. : fuir — vn. : fuir.

digestion s sf.
': elaboration.

digne (dignu, -a), var, orth. din-

gue, disne, dine, adj. : digne, qui

mSrite— remarquable, auguste.

Expr. ; digne a = qui convient d.

digner, va. ; rendre digne —
vrSfl. : se comporter dignement.

d i g n ete (dignitate) , var. orth

.

disnetS, sf. : mSrite — dignite,

honneur — relique.

dilaolon (dilatione), sf. : ater-

rnoiement, renvoi.

di later (dilatare), va. : diffSrer,

temporiser — vn. : s'Stendre.

dilectlon (dilectione), sf. : dilec-

tion, affection — charitS.

diligaument (*dilig-ali mente),
diligemment(diligentimente),
adv. : avec soin, diligemment.
diluvie, ,v. dSluge.

diluvier, va. : inonder par un
diluge.

dimars, $m. : mardi — loc. :

dimars lardier = mardi gras.

dim esc re, sm. ; mereredi.
dine, v. digne.

dior6 (decofatu), pp. adj. ;

dScorS, ornS.

dire (dicSre, c = k), va. : dire,

parler, raconter. — Expr. :

estre, se trouver a d. = manquer— e'est a d. = e'est-d-dire— se

laisser ad. = se laisser persua-
der — d. devant = prSdire.

Conjug. : Ind. pr. : S. 1 di, 2 dis,

3 dist, dit, diet ; P. 1 disons,

2 dites, dictes ; 3 dient.
|| Imparl

S. 1 diseie, -oie, -ois, etc*
|| Pari:

S. 1 dis, 2 desis, 3 dist, P. 1

desimes, 2 desistes, 3 disrent,

distrent, disdrent, disent.
|| Fut.

dirai, var. orth. dirrai. etc.
||

Imp6r. : S. 2 di, dy ; P. 1 disons,

2 dites, dittes, dictes.
|| Subj. pr.

die, etc. || Imparl : desisse,

etc. || Ppr. : disant — Pp. ;

dit, diet— cas eri s : diz, ditz—
/. dite, ditte, dicte.

dis1 , v. di substantif.

dis2
, v. dire.

dis3 , dix (dece) : nombre dix.

discernir (discernire p. -ere

§ 5), va. ; discerner.

disciple, desciple (discipulu),

sm. : disciple, SUve, novice:
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discipline (disciplma), sf. :

legon, chdtiment — carnage.
dtscorde (discorda, pr~ dia), sf.

:

disaccord, discorde — discor-

dance musicale.

dlscorder, vn. : discorder, Stre

en disaccord.

dl8cr6 (discretu), adj. : discret,

prudent.

dlscrecion, -Hon (discretione).

discret (discretu), adj. .-different.

died rent Pari P. 3 de dire.

dlsent, ind. pr., P. 3, de dire.

dlsete (dis+suff.-itta), sf. :

privation, disette.

degression (disgressione), sf. :

ditour, digression.

d Islesme (di$-\-su8.-iesme <
-esimu), nombre ordinal : dixih-

me.
dieme (declma), adj. ; dixihme.— sm. : dime, droit de dime.
dl8mer f t;a. ; lever la dime sur—
dSpouiller— dScimer.

disne, v. digne.

dlsn6e, sf. : temps du diner,

durSe du diner.

dl8ner (*dis[jeju]nare), va. :

repaitre, rSgaler — vn. : diner

(repas de midi) — v. desjeuner,— sm. : diner.

disnit6 v. digniU.

dispenser (dispensare), va. :

administrer — autoriser d ne
pas faire — vn. : donner une
autorisation— vrefl. : se donner
la libertS de.

dispers (dispersu), adj. : dis-

perse. Expr. : rime disperse =
rime qui ne revient pas dans le

vers suivant, mais deux vers plus
loin.

dispos, sm.; disposance, sf. :

dfsposement, sm.: disposl-
olon , sf. : plan, disposition.

disrent, dlst, v. dire.

dissolu (dissolutu) pp. de dis-

soldre, adj. : dissociS, gdtS,

ditruit.

dissoluclon (dissolutions), sf. :

dissension — dissipation, di-

bauche.

distance (sur distant, dedister),

sf. : Sloignement, difference.

dister (distare = Stre SloignS),

vn. : Stre distant.

distinct (distinctu), ai/. :sSparS,

distinct.

distinctement, distinguee-
ment,adv. ; sSparSment.

dlstlnter (sur distinct), vn. :

raisonner, exposer en faisant

des distinctions.

distrait (distractu = tirS d
part), adj. : siparS, distant.

dlt (dictu), var. orth. diet, cas
en 5 ; diz, dis, ditz ; sm. : parole,

mot, sentence — dit (genre lit-

tSraire), poeme.
ditain (dictamu), sm. : dictame.

dlti6, dittifi (dictatu), sm. :

composition — pihee de vers —
traits moral.

ditier (dictare), va. : dieter —
rSdiger, composer (un ouvrage).— sm. : poeme.
dittes, v, dire,

Diu, v. Dieu.

diuesse, v. deuesse.

di va ! (imperatifs di et va),

interj. : allons, dis— eh bien—
va done !

divers (diversu), var. dial, di-

viers, adj. : divers, hStSroghne,

different, bizarre — mobile,

inconstant -— maitvais, dur,

mSchant.

diversefier (se) (*diversificare),

vrSfl. : prendre diverses for-

mes.
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diverseme nt, adv. : en sens

divers, opposS — bizarrement
— m£chamment.
divereetd, Ate (diversitate), sf.:

variiti, diversity — singularity
«— m&chdnceU.
diverti r (divertire pr. -ere), va. ;

renverser — convertir.

dlvln (divfnu), adj. : divin —
sm. ; devin.

diviner (se), vrifl. : devenir

dieu.

divinerie, sf. : devinaitle.

divinity (divinitate) mot savant,

sf. : diviniU — thSologie.

dix, v. dieu et disz.

Doai (Duacu), nom de ville :

Douai.
doallle (dotalia), sm. : douaire.

dobiaing, f. doblaigne (sur

doble), adj. ; doubU.

doble (duplu, -a), adj. : double— d deux visages, faux.

dobler (sur doble), dou-, va. ;

doubter, redoubler — faire la

seconde partie, accompagner (un
chant)— repiter— plier ; expr.

dobler en trois = faire de

triple ipaisseur.

doblier (doble +suff.-w) , dou-,

dial, du-, adj. : double, doubU
d double tissu de mailles —
sm. : nappe doubUe.

doge, doche — doceur — v.

douz — douceur.

doctrine (doctrina), sf. : ensei-

gnement, instruction, doctrine,

savoir-vivre — chdtiment —
icole publique.

doctrine r (sur doctrine),, va. ;

instruire, endoctriner.

doe, svbf. de doer : dot, douaire.

do6e (dotata), sf. : Spousie.

doel, doeuil, v. duel.

do6ment (sur doer), sm. : action

de donner un douaire, une dot —
douaire, dot.

doer (dotare), dou-, va. :doter—
pourvoir, gratifier.

doi1 , v. dui.

doi2 < dei, doit, cas en s ;

doiz (digitu), sm. : doigt.

dole1 < deie (pi. n. digitaj,

sf. : doigt, largeur du doigt —
doigts considSrSs comme mesure
de longueur.

dole2 < deie, v. deveir, devoir.

doient, v. deveir, devoir.

doigne, doin, dolnct, doing,
doingnler, doins, dolnses,
doinst,doint, donisse,donist.
V. doner.

doi I (doliu), sm. : cuvier.

doi lie (ductile), adj. : mou,
doux, tendre.

dois1 > deis (discu), sm. : tabk
ronde — couronnement d'un lit,

dais. Expr. ; d. halfor == irdnt

de Dieu.

dois2
, v. devoir — et doi%,

doit1 , v. doi2 et devoir.

doit2 (ductu), cas en 5 ; doiz,

dois, sm. et f. : conduit, canal.

doi til (ductile), sm. : conduit,

fossS.

doi, v. duel.

doi ant, v. dolent.

dolcelt, v. douz.

doi 50 r, v. doufor.
dolent (dolente), adj. ; triste,

affligS, malheureux.
doi ere us, v. dolor0$.

doleiire (de doler2), sf. : doloire,

copeaux.

doler1 (*dolare, pr dolere § 5),

va. : rcgretter — vn. : faire mal
— r&fl. ; avoir mal, se plaindre.

doler2 (dolare), va. : doler, aplch

nir, polir.
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doll ant j ppr. dial, de dolir :

afftigt, triste.

dolir (*dolire pr dolere § 5),
va. : souffrir— rSfl. ; se plain-
dre.

dololr < doleir (dolere), dou-
loir, vn. : souffrir — Stre dou-
loureux ,faire mal — rSfl. :

souffrir, "s'affliger, se plaindre— va. : regretter, dSplorer. —
Inf. sm. : souffrance. || Conjug.

:

rad. tonique duel-, atone dol-,

douL
|| Ind. pr.: S.i deuil (do-

leo) doil, duel (dolo); 2 deus,

douls; 3 duelt, P. 1 dolons, dou-
lons ; 2 doles, doulez ; 3 duelent

|| Parf. : S. 1 dolui, doul-

;

(2 dolus, doul-; 3 dolut, doul-;
P. 3 dolurent, doul- || Fut. :

S. 1 dolrai, dourai, dial, dau-
rai, etc. || Subj, pr. : S. 1 duelle,

etc.
||

Ppr. : doliant — Pp. :

dolut, dolu.

dolor (dolore), -our, -eur, dial.

-ur, doulour, -eur, sf. : douleur,
chagrin.

doloros (dolorosu), -eus, -eux;
dolereus, doul-, adj. : doulou-
reux, triste.

doloser (*dolosare pr dolorare),
-ouser, doulouser, dial, duluser,
va. : plaindre— vn. ; se plain-
dre, g&mir — rSfl. : se disoler,

[se lamenter.

dolut j v. doleir, doloir.

dolz, v. douz.

dom, V. dant et done.
domage, var. orth. domaige,
domm-, v. domage.
domalne (*domanicu pr doml-
nicu), sm. : possession.

domalner (sur domaine), vn. :

dominer.

domelgne (domlnia, forme du
i. employee pour le m.), adj. :

qui appartient en propre, ex. :

son cors domeigne = son
propre corps. V. demaine1

.

domer (domare), va. : dompter— r£fl. : Stre dompU.
domesche (domesticu), adj. et

subst. /. et m. : de la maison,
domestique, (bite) privie*— indi-

gene.

dominer! va. ; appeler quel-

qu $un seigneur — gouverner.
dominier1

, sm. : seigneur.

domlnier2
, va. : dominer, gou-

verner — vn. : prendre un air

de seigneur.

dominion (dominione), sf. :

domination.

domnizelle, v. damoiselle.

don1 (donu), dial, dun, sm. :

don, present.

don2
, v. done — et donF.

donalsse, v. doner.

dono (dumque), dune, dom —
dons, dont, donques, doncques,
dial, dankes, adv. : done, alors.

doncques, v. done.

done (domlna), 5/. ; done, dame.
done! > donol, svbm. de do-
neier, -oier ; plaisir amoureux— plaisir.

doneiement (sur doneier),sm. :

plaisir procurS par une femme.
doneler > donoler (sur don),

va. : faire Vamour, faire la cour
aux dames, faire le galant— rSfl.

:

s'adonner, se livrer d Vamour— vn. ; faire Vamour aveo.

do n eo r , doneeur (donatore)

,

sm. : celui qui donne, donateur.
donoieor (sur donoier), sm. :%

galant, amant.
doner (donare), dou-, donn-,
dial, duner, donneir, va. ; don-
ner— avec Tinfinitif : accorder

de, permettre de. — Expr. : soi
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doner garde = faire attention—
doner bataille = livrer bataille.— Conjug: Ind. pr. S. i doin
(donio), doing — doins, dial,

duins (-$ analogique); 2 dones;

3 done(i), etc. || Futur : S. 1

domain dial, dun- ; dorrai, dial.

durrai; donnerai, etc. || Subj.

pr. S. l doigne (doniam) —
donga, dial, dunge § 69) doinse,

duinse (sur l'indicatif dointj

duins) ~ - 2 doignes, donjes,

dunges — 3 doint -Var. orth.

doinct, jdonge^ dunge —- dont
(donet) — P. 1 doniens, doin-

gniens ; 2 donSs, doingniez

;

3 doignent, donerit.
|| Imparl :

i donasse, donaisse, etc,

donge, v. doner.

dongler, v. dangier.

donjon (dominione), sm. : donjon.
donkes, v. done.

donna (donrina), sf. : dame.
donn6e (donata), pp. sf. ; se-

meme (donnte, confUe d la

terre).

donral futur, donrele, -ole,

condit. pr. de doner.

dons1
! v. don1.

dons2
, v. done.

dont1
, subj. pr. S. 3 de doner.

dont2
, v. done.

dont3 (deunde), dunt, don, dun,
adv. et g&nitif (des deux nom-
bres et des trois genres du pro-
nom relatif et du pronom inter-

rogatif) ; lors, alors, oil, d*oiX,

dont — de qui, duquel, de la-

gyelle, de quoi ; comment, de
ce que. Expr. ; molt a dont =
il a bi&n de quoi — des dont =
dte Igrs, depuis lors— des dont
que =r depuis que — des dont
en avant — d&sormais — tres

dont en avant = dds lors —

dessi a dont que, dusques a
dont que — jusqu'd ce que —
devant dont que » .avant que.

dontable, adj. : qui peut itre

domptS.

donter (domltare), va. : domp-
ter, vaincre, subjuguer.

donzel, dansel (domi[ni]cellu

§ 86 II a), sm. ; jeune gentil-

homme.
donzele (dominicella), sf. : don-
zelle, jeune personne,

dor, dial, dur (duru pr duru?)t

sm. : (mesure du) poing ferme— petite mesure ; expr; nul dor
s=a rien.

dorement, $m. ; action de dorer— dorure.

do re n lot1 (?), doranlot, dorelot$
sm. : boucle de cheveux sur le

front —* grosse frisette — joyau— mignon.
do re n lot2 (?), formule de refrain,

sm. : refrain, chanson.

dorer (sur d'or), va. : dorer.

do retire, sf. ; dorure.

do rioter (semble fait sur dore-

lot v. dorenlot), va. : friser, ca-

resser les frisettes de, traiter en
mignon.
dorloterie (sur dorloter), sf. :

mStier de rubanier.

dorloteur et dorlotier, sm. :

fabricant de rubans et de franges.

dorlotln (sur dorloter), adj. :

mignon, chSri.

dormant i° ppr. de dormir —
2 sm. : sommeil — adj. : fixe

(table, chdssis).

dormance (sur dormant) et

dormerle (dormeur+suS.ie),
dormle, sf. : action de dormir,

sommeil.

dormeveille, sf. : demi-som-
meiU
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dormler (dortn-ir § 5), vn. :

dormir*

dor ml r (dormire), vn. : dor-

mir — s'Svanouir — rester en

suspens— vrSfl. : s'endormir—
va. : dormir son vin = cuver

son vin — sm. : sommeil.

dortour, sm. : dortoir.

dorveille, comme dormeveille.

dos1 (dossu < dorsu), sm. : dos.

dos2
, v. &ui.

dosev. doze.

dosnoler, var. orth.de donoier.

dossail et dossel, sm. : dos,

dossier — 'rideaux, tenture.

dosser y va. : frapper sur le dos,

attaquer par derrUre — duper.

dossier 1 sm. : sihge d dos— pa-
quet bombS en forme de dos,

rdle.

dotance (sur doter), dout-, van
orth. doubt — dial, dutance,

doutanche, sf. : crainte, doute.

dote 1 dotte, doute, vai\ orth.

double, svbf. (de doter) : crainte,

doute.

doter (dubitare), douter, dial.

du-, var. orth. doubter, va et n % :

avoir peur (de), redouter —
douter, Msiter — rifl. ; Stre

saisi de peur —* se mlfier — se

douter.
|| Conjug. : Remarquer

k Tind. pr. S. 1 la forme irr6-

gulteredm* venant de *dogito au
lieu de dubito.

dou, y. le article.

douaire (dotariu), sm. : douaire.

doualre vivre, sm. : revenu suf-

fisant pour vivre
.^

double, doubler, doubller, v.

doble, dobler, doblier.

doublerie, doublesse et dou-
bleOre/5/. : duplicitS, mauvaise
foi.

douoe, v. douz.

doucement (dulci mente), dial.

du-, douchement, adv. : douce-

ment.

doucereus (doufor+osu), adj. ;

doux.

doueet, dimin. de douz, adj. :

doucet.

doue&tes (*dulc-ittas), adj. sb.

f. : les doucettes, les belles (— les

femmes).
dou$or (sur dous), dous-, dol-

cor, dougour, doulceur, sf. :

douceur.

dou8 f v. dui. : deux.

dous2
, v. douz.

douz, dous, douch, var. orth.

doux, douls, doulx, dolcelt ( ?)
•

—

/. ; doce, douce, dial, doche,

douche, duke; adj. : doux —
idouce.

doU88e, dolisses, doUst, V.

deveir, devoir.

dout (diibito) Ind. pr. S. 1 de
doter > douter; remplac6 dans
la conjugaison par la forme ana-

logique duit, plus tard par
doute.

douteu8 (doute+su&. eus), adj.

:

i° qui craint — 2 redoutable,

terrible.

doyen < deien (decanu), sm. :

doyen.

doze (dddeci), douze, var. orth.

dose, dial, duze, nom de nombre
douze.

dragee (cf. grec. xpdyr\\L(x), sf. :

friandise, sucrerie.

dragerle, sf. drageur, sm. :

drageClre, 5/. : mimes sens.

dragon (dracone), sm. : dragon.

drap (?), cas en s ; dras, sm. :

vitement, habit — drap, itoffe.

drapel (sur drap), cas en s :

drapeaus, sm. : habit.

drapele« sf. : guenille.*
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draper, va. : fabriquer du drap.

d rappier, sm. : drapier.

d reefer (directiare), drescier,

dreschier, dresser, va. : dresser,

triger, lever — dinger, redres-

ser, corriger, ajuster ;expr. ;

d. la table = servir la table —
vn. et rifl. : se lever, se relever,

se redresser — Pp. f. druie en

picard.

dreit, v. droit.

dres, prip. : depuis— dres que
as depuis que.

dreve, sf. : avenue — alUebor-

d&e df

arbres.

droit < drelt (directu), var.

orth. droict, cas en s : dreiz >
droiz, drois, 1 dreite > droite,

adj. : droit, juste, legitime,

vrai, correct :—• droiz est que —
il est juste que — adv. : droit,

directement ; expr. : tot dreit =
tout droit, en parlant du temps :

prScisSment. — Sm. : droit,

justice, raison, reparation d'une

injure. Expr. : a son droit —
comme il lui convient — a
droit. = justement, comme il

convient; exactement — par

droit = d juste litre, sans

feinte — aler par le droit ~
Stre juste, dire la vlriU — faire

droit d'une injure = riparer

cette injure — avoir droit =
avoir le droit pour soi — en
droit, endroit = prUisiment—
ci endroit = id m$me — illoc

endroit = d cet endroit-ld —
ore endroit, or endroit = jus-

tement, tout d Vheure — par
droit de = d la manUre de —
en droit de = vers, quant d,

d V&gard de — chacun endroit

soi = chacun en ce qui le regarde
— avoir droit dans un pays =

en Stre le Ugitime possesseur —
avoir a droit aucune chose =
la mettre d la disposition de la

justice — juger le droit de «=»

trancher la question de
'•— ni a

droit ni a tort = sans raison,

sans provocation.

droitementj drel- (directa

mente), adv. ; directement, droit— vtritablement, exactement.

droitesse,* droitet6, drolteur,

sf. : qualitS de ce qui est droit.

droltur$, drei-, var. orth,

droicture (sur dreit, droit), sf. :

droiture, justice — redresse-

ment; expr. : requerre d. =
demander raison .

— a d. =
d raison, avec certitude-*- au pi.

:

droits.

drolturier, drei-, droic-, adj. :

droit, juste, Ugitime — brave.

dru1
, /. drue (?), adj. : serrS,

Spais— ex. : denz drus = dents

serries.

dru2 (orig. germ. cf. anglais

true, allemand treu), f. drue ;

ami, amant — amie, amante,

maitresse.

druerle (sur dru2
), sf. : amitU,

amour — plaisir amoureux —
cadeau d*amour.
druge, var. orth. druige (?),

af. : i° provision, abondance.
2° jeu, plaisanterie, 3° truffe.

du, v. le article.

duble, v. doble.

due (duce), mpt savant, cas

en s ; dus, dux, sm. : due —
doge.

dueat (duc+at), sm. : ducat.

duehe8se duch (d'apr&s du-
chiS, suff. -esse -Issa § 26^,
dial, ducoise, duchoise (suff,

oise <C itia), sf. : duchess

e

m

duch 1 6 (duc-atu), sm. : duchi.
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duel, dial, doel, duol, dot (svb.

dolo), et dueil, deuil, var. pxth.
doeuil (svb. doleo), cas en s :

duels, dueus, dels, deus, deux,

diaus ; sin. : douleur, afflic-

tion, deuil, tnalheur — Expr. ;

faire d. = Umoigner de la dou-
leur, se lamenter.

deult, v. doleir, doloir.

duche (germ, dutch), m. et /. ;

allemand — sm. : langue alle-

mande.
duerrai (pour durerai) v. du-
rer.

dul1
, dol (1. dui) forme du sujet;

duos, dos, dous, deus, dex, deux
(L duos), forme de regime qui
"a fini par 6tre employee aussi

comme sujet : deux. Expr. :

entre d. =a entre les deux — a
d. = d deux, les deux ensemble.
dui2

, parf; S. i de deveir, devoir.

duinse, dulnst, v. doner.

dui re1 (*dSc[e]re pr docere), va. ;,

enseigner — former, fagonner,

instruire.

dui re2 (duc[e]re), va. ; i° con-

duire, guider — 2° A Tid6e de
conduire = « aller avec » est

connexe celle de convenir, plaire,

emploi conserve au xvn e sifecle

dans iI duit, ilsduisent, il duira,

cf. La Fontaine Fab. IX, 15 :

Genre de mort qui ne duit pas d
gens peu curieux de goftter le

tr6pas— et: Tout duit aux gens
heureux (Contes)— et qui existe

encore aujourd'hui dans la

langue familikre : Cela ne me
duit pas. || Conjug. ; Ind. pr.S.i
duis(s analogique) 2 duis, 3 duit,

P. 1 duisons, 2 duisez, 3 duient,

duisent.
|| Imparl S. 1 dui-

soie, etc. || Parf. S. 1 duis (1.

duxi), 2 duisis, 3 duist, P. 1

duisimes, 2 duisistes, 3 duis-

trent, dial, duisent, duirent.
||

Fut. S. 1 duirai, etc, || Subj.

pr. S. 1 duie (1. duca), duise,

forme analogique, etc.

duis, svbm. de duire%
; instruc-

tion:, lecon.

duisent, ind. pr. P. 3 et Parf.

P. 3, forme dialectale, de duire*.

duison (doctione), 5/. ; instruc-

tion, Education.

duist, v. duire.

duit, Ind. pr. S. 1, forme dia-

lectale, de doter -^ et S. 3 de
duire% .

duitel (*ductale), sm. : cours

d'eau.

dul-, v. dol-.

dulce, dial., v. douz.

duluve, v. deluge.

duom (ddmu), sm. : maison.
dun-*, v. don-.

dunat (Serments) (donat), forme
archaique de Tind. pr. S. 3 de
doner, duner.

dune, forme dial, de done.

dunge, forme dial, de donge

subj, pr. de doner.

d u n ne (dun(c) +ne), interrog. :

est-ce que..., est-ce que... ne...

pas...?

dunt, forme dial, de dont.

duol, v. duel.

dur1
, v. dor.

dur2 (duru), adj. ; dur, plnible,

rude — insensible, cruel. —
Expr. : a dur = difficilement.—
a grant dur = d grand'peine.

durable, adj. : dur, durable.

duracion (duratione), durance
(sur durant), sf. : durSe.

durant (ppr. de durer), adj. :

durable— endurant —sm. :durie.

durece (dur+suH. ece § 26J,
sf. : dureU — endurcissement.
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durfie (dftrata), sf. : resistance
•— durie ; expr. ; a duree =
toujour*.

durement, adv. : rudement,
beaucoup, fortement.

durent, v. devoir — et durer.

durer (durare), vn. : r&sister —
durer, s'Stendre, $e prolonger —
Va. : supporter, endurer. -

—

Cgnjug. futur ; durerai et

durrai.

duretie, 5/. ; durete.

durfeQ (duru-fatutu), adj. :

infortunS.

durrai 1 i° futur syncop6 de
durer— 2 futur dial, de doner.

durt6 = duretS ; souffranee,

peine — Expr. : a duret6 ~ d
grand'peine.

due, v. due.

d us que (deusque), dusques,

dushe, desque ( <de ex quam),
desc', adv. : jusque — conj. :

jusqu'd ce que; loe. : dusque
que, dusqu'a dont que, dus-
qu'a tant que = jusqu'd ce que.

dut-, v, dot-.

dux, v. due.

duze, v. doze.

duzime (duodecimu) : dou-
zilme. Expr. : sei d. main ==

lui douzUme personne = lui

et onze autres. V. main1
.

dy =: di.

dy- saa di-.

dyamargareton (Stot {jLapyapexoSv

), sm. : diamargariton, com
posS avec de la poudre de perles

e1 , interj. : Ml eh I ah!
e2 , conj. (devant consonne) :

et (v. ed) — loc. : e... e... « et..-

et — e suivi d'un subjonctif ~
quandjnSme, mSme si — e que
(subj.) a pourvu que— quant...

plus,., e, quant... plus... e...

plus — plus..., plus... — se...

e... =3 si..., aussi.

es
, v. enK

eage (aetaticu), var. orth. eaige,

dial, aage, sm. : dge — vie —
majority — expr. : d'eage =
vieux, aneien. *

eaue (aqua), dial, eave (aqva),

iave, hve, sf. ; eau (forme ult6-

rieure). V. aigue.

eausi v. eve.

eauz, v. ueih
eave, v# eaue,

ebenus (ebenus) emprunt sa-

vant, $m. : tbbne.

eblsque, v. evesque.

ebreu (haebreu), ebrleu § 15,

ebrey, sm. et adj. : hSbreu,

hSbralque.

echaugette (v. eschargaite),

sf. : guSrite.

eclisse (gr. £xlzi$tz),sf.: Sclipse.

6cll88er (s 5
), verfl. ; $*6clipser.

ecquarre pr esquarre ( < ex-

quadra), sf. : Squerre.

ed (et devant voyelle^, conj. :

et. V. e\

edefler, mi-savant (aedificare),

va. ; bdtir, construire — ins-

truire — fonder — planter —
Hifier.

edet (aetate) > U, dial. a6,

sm. : dge— tpoque— vie.

edre (hedera), sm. : lierre.

ed re r (iterare, sur iter = chemin)

> errer, vn. : aller, marcher,
voyager (cf. Juif errant) —

-
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procider, agir — Expr. : c. son
chemin = alter son chemin —
Infin. subst. m. : marche,
voyage —

|| On conjuguait :

Ind. pr. feidre « itero), eirre,

oirre... nous edrons, errons, etc.

|| Subj. pr. : que feidre, eirre,

oirre, etc. |j V. eidre, eirre,

oirre — errer — erre, verbes et

svb.

66, v. edet.

eesmer, v. aesmer.

eff-, v. esf-.

effacier, litt. « 6ter de la face,

faire disparaitre », -chier, -cer,

va. : effacer, supprimer, di-

truire -— expr. : visages effa-

ciez = visage qui a perdu ses

charmes.

effaitier (*effactare), va. : fa-

gonner — pp. adj. ; instruit,

habile.

effant i var. dial, &'enfant.

effonder (*effundare), va. et

n. : couler a fond.

effond re (*effundere), va. : r6-

pandre — vn. : s'Scrouler.

effondrer. M6mes sens.

effondrerie, effondretire, sf. ;

Scroulement. .
,

effondroier, vn. : couler d fond,

Stre englouti.

effrayer, v. esfreer.

egal (aequale), dial, esg-, ig-,

ing-, iiel, adj. ; egal — loc. :

par egal == Igalement.

egalement, dial, ewalment, adv.

Sgalement.

eglantier (*acquilentariu), var.

orth. aiglentier, sm. : iglantier.

eg Use (ecclisia = ky.vXr\Qia)
$

var. dial. ygl-, engl~, sf. : Sglise.

eidre, eirre, oirre, efre, v.

edrer, errer1 et oirre1.

eigle, v. aigle.

ells, eiz, euz, v. oil : ceil.

ein-, v. ain-.

ein si, dial, einsin, -inc, -int$
v. ensi.

ein sols, v. aingois.

elr, v. hoir.

eire, eirre, v. edrer.

eis1 , v. es « ecce), adv. : void,

els2 , v. eissir.

eissage, sm. : droit de sortir.

else, v. aise.

eissi, v. ensi.

eissie, sf. : sortie, issue.

eissir (exire), v. issir. — Expr.,
aoust eissant ~ d la fin d'ao&t

el1 = ele (> 1. ilia), pron. pers
f. sg., sujet et regime : elle.

el2 , enl =* pr6p. en+axt. le —
devenu plus tard ou, u.

el3 (*ale[pr aliud,] de *alis)

adj* n,eutre : autre chose —
adv. : autrement — ailleurs.

ele1 (ala), var. orth. aile, sf.

aile — rideau placS de chaqUi

c6te de Vautel— flanc de navire
ele2 , el, pron. pers. f. sg. : elle

V. efr.

election (electione), var. dial

-ecion, sf. : choix, faculU d
choisir — Election — ilite.

element (elementu), sm. : iner

gie, force d'dme — SISment —
instruction, doctrine.

elenche (elenca = gt. Di?/*)

preuve), sf. ; preuve, argumem
elephant, v. olifant.

elicer (elicere. avec changemen
de suffixe § 5), va. : tirer, atti

rer. •

el me, v. helme.

eloquence (eloquentia) mot sa

vant, sf. : Eloquence — paroh
elsx = en les (article), devenu k
els2 (illos) pron. pers. r6g. rr

pi. : eux ; dial. igu&9 yausr
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el user (sur elusu supin d'elu-

dSre), va. : jouer, s'amuser —
va. : se jouer de, tromper.

em1
, Pern, v. on, ome.

em2
, v. en2 et enz.

embabir (s9

) (sur en et babj,
vrifL : s'itonner, itre stupifait.

embacler (sur baculu = ba-

ton), va. : embarrasser— trom-
per.

embaYr (sur en et bah), va. ;

rendre ibahi, stupifait — rifl. :

itre ibahi, stupide.

embalsier, v. baisier, va.:

baiser.

embalssier, v. baissier, va. :

baisser, faire baisser, abaisser—
vn. : baisser, diginirer.

em balder (sur bald), va. : ra-

mmer, ragaillardir.

embantr, v. banir, va. : mettre

au ban, en interdiction, en saisie.

embarnir sur baron (id6e de
vaillance, de force), va. : rendre

courageux, vaillant — vn. et

rifl. ; devenir fort, croitre,

grossir ; se remplir.

embasmer (* in -balsam -are),

va. rembaumer.
embateor, v. embatre, sm.
assaillant.

embatre (in-battuere), enb-,

anb-, va. : enfoncer, pousser,

chasser, precipiter — battre —
vn. : se pricipiter — vrifl. :

fondre sur, se precipiter sur,

assaillir. — Ppr. adj. : emba-
tant = impetueux. — Se con-

jugue comme battre.

em baud ir (sur baud) t va.etrefl. :

s*enhardir.

embeliner (sur bel), va. : flatter,

tromper.

embellir Jen -\- bell -\-ir), va. :

rendre beau, agreable, donncr

vndu charme d— justifier

plaire, itre agriable.

embesoingnier (en+ besoin-

gnier — mettre en besogne),
var. orth. -soign- ; va. ; occu-
per ; rifl. ; s'occuper. *

>

emble svbm. d'embler2 : vol —
expr. : a. emble, en emble =
furtivement, d la dirobie.

emble, pprm. d'embler2 ; loc:
en embl6 =* furtivement.

embl6e, pp. d'embler, sf. : vol—
Loc: ene.,ae.,'are.,par l'e. =*

d la dirobie, en cachette.

em bier1 , var. orth. d f

ambler.
em b I e r2 (indevolare) , en b-, amb-,
litt. « enlever en volant », va. :

voter, dirober, 6ter — rifl. :

se dirober, s'iloigner, pariir,

s'esquiver — Le pp, f. existe
encore dans la locution « d'em-
bl6e « = au vol, cad. du pre-
mier effort.

emboer (sur boe — boue), va. :

couvrir de boue, crotter — souil-

ler, dishonorer.

emboire, va. ; absorber — im-
prigner— Expr. : embeu en»
absorbe dans la contemplation
de.

embouchier (sur en et bouche),
va. : boucher, fermer la bouche
a quelqu'un, lui faire la legon—
vrifL : s'aboucher— pp. embou-
chii = qui a la bouche remplie—
Expr. ; cheval fort embouchie
= qui a la bouche fort dure —
mal embouchid = qui n'obiit
pas au mors.

em bracem en t, -brass-, sm. ;

embrassement.
embracier (en-brace -{-ier =
prendre ou tenir dans ses bras),
-chier, -ssier, -sser, va. : embras-
ser, etrcindre ; bien accuvillir. —
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Expr. : embrasser son icn =
serrer son bouclier contre sa

poitrine.

embraseor, sm. : celui qui

embrase. Expr. : e. de = celui

qui $'applique avec ardeur d.

embraser (sur braise), va. :

embraser, brdlery faire rougir

au feu — vn. : itre embrasi.

embrase iire, sf. : embrasement.

embrive, svbf. : embrlvement
sm. : impituositi, empressement.

embrlver, vn. : s'empresser —
se prScipiter.

embrono, -une, adj. verbal

d'embronchier ; cas en s : em-
brons : baissi — pensif, sou-

deux— (en parlant du temps) :

sombre.

embronchler, -un- (sur bronche,

doublet de branched), va. :

pencher, faire pencher en avant

— copvrir, voiler— assombrir—
vn. : se pencher, tomber, Sire

abaissi — se cacher — vrifl. :

baisser la tite — s'assombrir •

—

se couvrir, se cacher— pp. adj. :

triste, sombre.

embuschler (*in-busc-are), va.

:

placer dans un bois — embus-

quei
' '—* dresser une embuscade d

—vn. et rifl. : entrer dans un
bois -— s'embusquer,' se cacher.

e mender, emm-, v. amende.

emmaler (sur Male), va. ;

mettre dans une malle, emballer.

em mole t* (sur mole < modulu),

va. : mettre en moule, faire au

moule, mouler, orner de mou-
lures.

emmolip, va. : amollir, adoucir.

emmurer, m, ; enfermer. \

emmy,v. wn.

empachler (*in-pace-are, germ,

pack =- paquet, ballot, litt.

empaqueter, emballer), va. :

entraver, empScher de riussir,

troubler — faire du tort d.

empaignant, ppr. adj. d'em-
paindre « pousser » ; vif.

empalgne, svbf. $empaignier :

poussie — presse, foule.

empalgnement sur empai-
gnier, sm. : action de pousser—
impulsion.

empalgnier, sur le radical

-paign- d*empaindre, va. : pous-
ser, frapper — rifl. : s'ilancer.

empaindre (in+pangere), var.
dial, -eindre, va. : pousser,

frapper — enfoncer, prodttire

en frappant, en pergant (ex. :

empaindre une plaie); expr.:
empeindre a = pousser, exciter

d — expr. : s'empaindre en
mer = se mettre en mer — vn.

et rifl. : se pousser, se fete?,

se prScipiter— Infibti. subst. m.

:

attaque, bataille.

empalnte, pp. d 9

empaindre,

sf. : poussie, choc, coup, impul-
sion violente.

em p ai 81 re r .
(*impastoriare, sur

pastoria : entrave pour pdturer)
va.' ; entraver, fig. ; empUrer.
em parents (sur parent), adj. :

apparenU— qui retrouve des

parents, rapatriS.

em pare r (ante parare = pre-
parer une defense), va. : forti-

fier, dSfendre — prendre, s'em-
parer de, occuper.

emparler, m. ; parler d9 inter

-

peller — faire parler — vn.

et rifl. : parler, plaider, —» pp.
emparli, adj. : habile d par-
ler — bavard.

emparlerie, 5/. ; fonction d'ora-

teur — bavardage,

emparleiire, sf. filoquence.
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.g^;i»jJoarrient (sur empecier)

Ifoiine dialectale; sm. : empi*

erripedement (impedimentu),

Sfk. ,: empSchement — torture.

empeechier, dial, empeecier (c

dur) (impedicare), va. : embar-

tasser, entraver, arriier, occu-

per— empScher.

erhpeeschler (*imped-iscare),

empeschier, va. : m6mes sens

que le pr6c6dent.

empelndre1
, v. empaindre.

empelndre* (en+peindre),va. :

peindre — reproduire.

empenner (sur penne < pinna
==. plume, aile), var. orth.

empener, empaner, va. : munir
ou garnir d'ailes — frapper

d'une fUche empennie — pp.
empennS, adj. ; qui a des ailes.

empere, v. empire.

emperedre (imperator), empe-

rere, empereres, suj. sg. : empe-

reur.

emperedor, empereor, dial.

-eur (imperatore), rig. sg. :

empereur.

empererls (imperatrice), sf. in-

variable : impSratrice.

emperier (imperariu), sm.

souverain, chef — adj. : impe-

rieux, dominant — impSrial.

em perl ere (imperaria), sf. :

impSratrice.

empeschement, sm. : obstacle

— restes, risidus encombrants.

cnpeschier, v. empeeschier,

empeechier.

empevrer (*in-piper-are), va. :

poivrer.

empiecer, va. : mettre en pieces,

briser.

empieter, va. : enfoncer dans

le pied— fouler aux pieds.

empire (imperiu), empere, dial.

empeyr, sm. : souveraineti,

empire -— force militaire.

empirler (*impejorare), empi-
rer, dial, empeirier, va. : rendre

phis mauvais, diteriorer, abf-

mer — bldmer — vn. : devenir

plus mauvais, avoir le dessous— arriver malheur — rSfL :

se dSteriorer, $e gdter, se faire

du tort.

em plage! sm. : action de rem-
plir, de computer— Expr. : au
feur l'amplage = d proportion.

em piastre (1. emplastru =
grec I(jL7cXaatpov t litt. « qui se

moule sur », sm. ; empldtre.

emplastrer et emplastrir, va.

:

sceller, couvrir d'un empldtre —
insSrer.

emplete (*implitta < impli-

cita), 5/. ; emploi —- acquisition— effort.

empler (*implare p r -ere § 5),

va. : emplir, accomplir —> vn. .

se remplir.

emplir (*implire pr -§re § 5),

va. : remplir.

emplolier < empleiier (impli-

care), emploier, ampleer, va. :

plier dans — employer, occu-

per •— rSfl. : s'occuper.

emploitier (*implicitare), -ter,

va. ; employer, se servir de.

emplorer (implorare), -ourer,

va. : pleurer, dSplorer

.

— vn. :

fondre en larmes, pp. emplore
adj. : eplorb, en larmes. Se
conjugue comme plorer.

em plovei r ,**-oI r (*in-plov-ere),

va. : arroser de pluie, arroser—
vn. : pleuvoir dedans — pp.
empleu: trempS, mouilU, lourde

gourd — plein de vin; expr. ,,

coc empleu = poulemouilU:.
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Se conjugue comme ploveir,

-oir.

empolngnier (*in-pugn-are),

var. orth. -oignier, va. : empoi-
gner.

em poind re (*in-pung-ere), va. :

piquer, frapper, pousser, exci-

ter, influencer — rifl. : s'Slan-

cer. Infin. sm. : instinct, impul-
sion.

em point, pp. d'empoindre, sm. ;

empointe, sf. : poussSe, choc,

attaque.

empoldrer, -oudrer, va. ; pou-
drey, couvrir de poudre— riduire

en poussUre — rifl. : se cou-

vrir de poussiere, se changer en
poussUre.

empor (in pro), -our, dial, -ur,

prip. : pour, d cause de — en
consideration de — en ichange
de, contre.

em port | svbm. i° d*emporterx :

action d'empbrter, d'apporter

(expr. : e-de comptes= raddition

de comptes) — 2° d'emporter2 ;

importance — faveur, influence.

emportementj sur emporter1,
sm. ; action d'emporter.

em porter1 (inde portare), va. :

porter, emporter.

em porter2 (in portare), v. im-
pers. : importer,* etre important.

em post (ill positu), adj. : qui

en impose, imposteur, trompeur— sale, vilain.

em posture (sur empost), sf. :

imposture, tromperie.

empreer (sur pre), va. : conver-

tir en pre, gazonner.
.

empreignier (in-praegnare),

va. : fSconder — vn. ': etre

fcconde, devenir enceinte —
Ppr. empreignant »- feconde.

emprelndre (in-premere § 90),
va. : marquer en pressant,
imprimer — allumer. Se con-
jugue comme peindre.

em p re i n te , pp. d'empreindre,

sf. : marque, trace en creux ou
en relief— caracthre, impression.
emprendre (in-prendere), var.
orth. enp, anp-, va. : prendre,
entreprendre, commencer, s'en-

gager dans, se -charger de —
rifl. : faire une entreprise —
Pp. empris = pris, ipris, doui.
empres (in pressu), var. orth.
enp-, anp — adv. : apris,
ensuite — prip. : aprh$,Aev-
rihre, prhs de.

empresse, pp. de s'empresser
adj. : empressi.

empresser (in-pressare), va. :

presser, serrer de pris — tour-

menter — rifl. : s'empresser.
emprest, svbm. d'emprester et
emprestance, s/. : emprunt.
empreu (*in produ), adv. : en
premier lieu.

empris, pp. d
9

emprendre, sm. :

prise.

emprise
| pp. d*emprendre, sf. :

entreprise, occupation — entre-

prise hostile, attaque, coup de
main — faculti d'entreprendre,

esprit entreprenant.

empriser, sur empris, va. :

prendre, emprisonner.
em prisoner, var. orth. an-,

va. : emprisonner, garder en
prison.

em prof (in prope), adv. ; ensuite— prep. : aprbs.

em p r u nte r (*in-pro-mutuare),
va. ; preter — emprunter, rece-

voir en partage — rifl. s'e. =
se donner (en parlant d'une
femme).
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$niptier (iiipor) doublet d'empor,

^adv.- dehors.

empuer (sur puer < putare pr
putere § 5 = sentir mauvais)
via. : faire sentir mauvais —
vn. : sentir mauvais, puer.

em puis, en-puis (< postius),

adv. : puis, apres, ensuite —
tonj. : aprhs que.

empurice (empur-i9o), adv. :

pour cela.

en-, v. em-.

en1
, Ven, v ; on, Von.

en2
, yar. orth.(m,m/mn^e (in),

prep. :{en, dans, sur — loc. :

en o que = d la condition que—
en ce que =* pendant que — en
que = jusqu'd ce que -— Peut
prec^der un infinitif ; enrequerre
= en demandant, d demander,
par le fait de demander.

|
Plac6

devant l'article le, les, donne
les formes el = en le, ou = en
le. || En composition en- (1. in-)

exprime entree en action, mise
en tel/etat*

en3 (inde), int
t ent, anz (pour

ant), em devant une labiale,
>

n, 'nn; adv. : de Id — pron.
demonstratif et personnel inva-
riable, s'appliquant aux choses
et aux personnes : de cela, de

cette chose, de ces choses, avec

cela — au sujet de cela, de moi,
de toi, de soi, de lui... de nous,
de vous, d'eux, d'elles.

\
|
Dans

l'ancienne langue en adverbe
marquant le point de depart
entrait dans la composition
d'un certain nombre de verbes :

endormir, enfuir, emporter,

emmener — en aler, en entrer,

en passer, m pdsmer, en relever,

en venir, en revenir, etc. — a
la forme r6fl6chie : s*en alev,
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s'en venir> s* enfuir, s*endormir

>

s
9

en Scrier, ete*

enalgrer, va. : aigrir, irriter.

enalgrir, va. ; rendre aigre,

irriter, envenifner — vn. ; s'ai*

griv, s'irriter.

enaiguer fsur aigue), va. : ar-

roser.

enaise, adj.j commode — adv. :

presque.

en a prof, loc. prep. : apres (v.

emprof).
en ame p (*in-amare), va. :

$'£prendre de, se mettre d aimer,
prendre en affection,

enancrer, va. : mettre d Vancre— rSfl. : se mettre d Vancre,
jeter Vancre,

e n an 3 {in annos) , adv. : disotmais.
enarchier1

, va. ; courber en
arc — rSfl. : se mettre en arc—
pp. enarchie =* arqu£.

enarchier (sur area, coffre),

va. : mettre en coffre^

enardre (in-ardere pr-ere § 5),
va. : mettre en feu, brtller —
vn. : Ure en feu, bruler.

enarte f (sur art), va. : maehi-
ner— pp. : habile, ingSnieux—
Expr. : mal enart£ =* qui a de
mauvaises dispositions.

enavant = en avant, adv. : a
Vavenir.

en bar re r, va. : enfoncer.

en belli r, vn. : plaire.

enbouchier, va. : boucher.

e n 9a , adv. : alors— en arriere—

-

loc. : en9a de = depuis — en
en§a — en arriere, en degd.

encantadour, encantement,
en canter ,v. enchanteor, enchan-
tement, enchanter.

encarreler, va. : munir (une
fleche) d'une pointe de fer dite

carrel.
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encaucier, v. enchalcier.

encels, v. angois.

enee Inter, pa. : rendre enceinte

— vn. : devenir enceinte.

encelnturer (s r
), vrSfl. : Sire

enceinte.

encendrer, va. : couvrir. de

cendres.

encens (incerisu), sm. : encens.

encensement, sm. : action

d'encenser — encens.

encenser (sur encens), va. :

embaumer — vn, : exhale? une
odeur d

y

encens.

encenseur, sm. : encensoir.

encensier, sm. : encensoir.

encerchier (*in-circare), va. :

parcourir en tons sens, chercher,

fouiller, rechercher, interroger—
rSfl. : s'enquirir.

enchacler (*in-captiare), va. :

chasser, expulser.

enchaYner (*in-caten-are), va. ;

enchainer.

enohair (inde cadire pr cadSre

§ 5), vn. : tomber.

enchalcier (in-calce-are) , en-

chaucier, dial, encaucier, en-

chausser, va. ; talonner, pour-

suivre de pres.

enchalz, svbm. d'enchalcier :

poursuite— insistance— expr. :

a enchauz = avec empressement.

enchantement, sm. : chantr •

enchantement, charme.

enchanteor, -eeur, sm. : cKan-

teur — 5. et adj. : enchanteur,

charmew, trempeur, magique.

enchanter (in-cantare), dial.

encanter, va. : chanter, enchan-

ter, charmer.

encharge, svbf. d'enchargie? :

charge, fardeau —- obligation.

enchargier (in-carricare), dial.

encavgier, va. ; charger, prendre

comme charge, $e charger de,

donner comme charge, charger

de, recommander, confier, pres-

crire — charger, attaquer. —
vn. : concevoir, devenir enceinte

(en parlant d'une femme).
encharmer, va. : charmer,

enchanter.

encharn6, pp. d'encharner, adj.

:

incarnt, qui s'est fait chair, qui

entre dans la chair— charnu —
acharne.

enchaucier, v. enchalcier.

enchaus, svbm. d*enchaucier :

poursuite, chasse — solicita-

tion — Expr. : a enchaus :

avec empressement.

encheoir (ek+cheoir), vn. :

tomber — arriver — tomber en

faute — va. : supporter, encou-

rir. Se conjugue comme chBoir.

encheoite (pp. in-cadecta 6.'en-

cheoir), sf. : UMance -— peine

encourue.

encherer (sur cher (prix), va. :

rendre cher, encMrir, surfaire,

augmenter le prix de — adjuger

a Venchhe. — Vn. : devenir

plus cher.

encherir (sur cher = aim£,

estimi), va. : chirir, tenir cher—
elever en digniU.

enchierement (sur encherer),

sm. : enchhre.

enchiee (in casis), prep. : chez,

aupres de.

enchifrene (pr *enchanfrenS,

sur chanfrein < camu frenu)

litt. « gSni, retenu comme par
un chanfrein » ; adj. : feru

(d'amour).

enchois, v. aingois.

enchoisir (en~\-choisiv — regav-

der, remdrquer, distinguerparmi)

va. : elire, choisir.
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dnchoison ;(en+choison< cau*

tione = mise en garde), sf. :

precaution, pritexte, cause, mo-

tif — accusation.

enchoisoner (sur enchoison),

va. raccuser — bldmer, gronder.

encisier (encise <incisu+suf¥.

ier) , enciser, va. : tailler, tailla-

der — couper, Smonder.

enciant, v. escient.

end in (*in-cline), adj. ; inclinS,

pencM — assujetti — sm. :

inclination, inclinaison, action

de saluer en s'inclinant.

encllner (inclinare), var. orth.

an-, va. : incliner, abaisser,

pencher — vn. et refL : se bais*

ser, se pencher, saluer en s'in-

clinant — se soumettre, condes-

cendre, acquiescer.

encloant, ppr. sm. d'enclore ;

enclos.

encloant, ppr. d'encloer.

endoer (en+doer 1. inclavare),

va. : attacker avec des clous —
empecher. V. doer.

encloistre (*in-claustriupr claus-

tru), sm. : enceinte (d'une

abbaye.)

enclore (in-claudere), va. :

enfermer, entourer — rtfl. :

s*enclore — s
y

engager. Se conju-

gue comme clore.

encloeiire (sur encloer), sf. :

empechement — projet secret.

enclos (inclausu), pp. d*enclore,

sm. : enclos —> adj. : inclus.

encloseure,s/. ; enclos, cloture.

endosture, sf. : enclos, clo-

ture, enceinte.

encloue, adj. : enclave.

encloustrer (in-claustrare), va. .

encastrer.

end u me (*incudimen pr incu-

dem) , sf. : enclume.

end us (inclusu), pp. d'enchlre

(includere), sm. : reclus.

encochier (*in-cop-iare), va. :

entailler, encocher. — D'ou
le svbf. encoche = entaille.

encoi, v. encui, ancui.

encoignier (*in-cuneare), va. •*

mettre dans un coin, dans un
angle, ex. : une flhche: sur la

corde d'un arc — refL : se jeter,

se prScipiterl

encolorer (*in-color-are), va. :

colorer.

encolorir, § 5, merne sens.

encolper et encolpoier, va. :

inculper, accuser.

encombler (in-cumulare), va. :

combler, rendre comble.

encombrement = cequiencom-
bre, sm. : embarras, empSche-

ment, encombrement.

encom brer (incumulare § 79)

va. : empecher, embarrasser —
encombrer — arreter, retenir,

faire obstacle —- rSfl. : s'encovn-

brer, s
%

embarrasser.

encombrier, sm.. : lieu obstru&

— embarras, difficult^— charge,

malheur— adj.: qui embarrasse,

obstrue, qui gene.

encombros, -eus, adj. : embar-

rassant, encombrant, genant,

facheux.

enoom mender j va, et n.

commencer.
enconsivre (*in-con-sequere),

va. : atteindre. Se conjugue

comme sivve*

encontre1 (in contra), var. orth.

anc-, encontre, prep. : contre,

sur— vers, a la rencontre de —
;

adv. : a I'encontre — Expr. :

jut enc. lit = se concha sur

son lit le visage contre le

mur.
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encontre2
, svbm. * d'encontrer,

sf. et m. : rencontre, choc, com-
bat — aventure, chance •— loc. :

a Fez = d la rencontre, en face

— a Ye. de = contre.

encontremont, litt. « du cote

de la montagne «, cf . en amont

;

adv. : en montant — en haut,

en Vair.

encontrer
(
(*in contra-are), va. :

rencontrer, aborder. — sm. :

rencontre, choc.

encontreval, adv. : en descen-

dant — en has (cf. en aval).

encor, encore; -ores; encoire
(hanc ad horam), v. ancore.

encoragier, -ou- (sur corage),

va. : rendre vaillant — encou-

rager.

erscoragir, -ou- (sur corage),

vn. : prendre courage.

encorcier, vrefl. et n. : se rac-

courcir, devenir court.

encorder, va. : garnir de cor-

des — tier avec une corde «

—

empaqueter.

en corper, -cm (inculpare § 80),

va. : inculper.

encor ser (sur cors < corpus),

va. : rnettre sur le corps, revi-

tir — vn. : prendre du corps,

croitre.

encortiner, -our- (sur cortine <
1. cortina), va. : garnir de cor-

tines — voiler.

en coste (in costa), adi>. ; a

cotS, auprhs — prSp. : d c6tS de,

aupres de — loc. : d'encoste =
aupres.

encouchier (in collocare), va. :

coucher avec — vn. : se coucher.

enooudre (en+coudre), va. :

enfermer en cousant, coudre —
enfoncer — rifl. : s

y

enfoncer.

Se conjugue comme coudre.

encouper < encolper (inculp*

are), va. : inculper.

encourir, encorre, encourre, vn. ;

courir, Stre puni — refl. : s'en-

fuir — couler — va. : pour-
suivre (un travail), exScuter —
insulter, outrager — pp.- adj. :

nombreux, frequent — exposS
d une penality, Se conjugue
comme corre, courre, courir.

encours (incursu), sm. ; action

de courir —- le fait d'encourir,

risque.

encovi r (in-cupire pr cupere § 5),

va. : disirer ardemment, con-

voiter — chercher d prendre —

-

choisir, Hire.

encovrir, ~cou- (en+covrir),
va. : couvrir, dissimuler.

encredulitet (incredulitate), for-

me savante, sf. : incrtduliti. .

encreper (increpare = crier

sur, contre), va. : riprirnander—
brusquer.

encrochier (in croccare), dial.

encruquier, va. : prendre au
croc, accrocher — vn. : se per-

cher •— Stre crochu — refl. ;

se percher, se hausser.

encroer, -ouer (sur croc), m&mes
sens qu'encrochier.

encroi re , va. : croire— Expr. :

s'encroire a = s
y

en rapporter a.

encroisier (*in-cruc-iare), va. :

croiser — refl. .* se croiser,

prendre la croix.

encroi stre < -eistre (in-cres-

cere), vn. eta. ; croitre, augmenter.
en c rote r (in cryptare), -outer,

va. : rnettre, cacher dans une
grotte, enfoncer dans un trou,

cacher.

encrucier (in-cruce-are), va. :

faire souffrir, supplicier, tour*

rnenter.
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encuen, v. aucun.
encul, v. ancui (hanc h6die),

adv. : encore aujourd'hui.

encuire (*in-coqu-ere), va. :

faire cuire fort. Se conjugue
comme cuire.

encuntre, v. encontre.

encurver (in^curvare), va.

courber.

encusement (sur encuser),

sm. ; accusation — denoncia-

Hon.

encuser (incusare), va. ; mettre

en cause, accuser — faire con-

naitre, denoncer — rSveler,

avouer.

encuvir, v. cuvir.

en da (en : voil&, da < dea?
certes). interj. : oui certes (cf.

oui da).

endaigner (s 9

) , v. refl. ; sHn-
digner.

endeble (in-debile) ; avec le

suff. able : endable — adj. :

faible.

endedens (in de deintus), prep. :

dans, d
f

ici d.

endemaln (in de mane), sm. :

lendemain (Varticle fait corps

avec le substantif).

endementieres (*in dum inte-

rias), adv. : pendant ce temps,

cependant ; loc. : e. que =
pendant que.

endementiers(*induminteriis)
adv. : pendant ce temps — loc. :

e. que = cependant que.

endementres (*in dum inte-

rim] -fs adverbial), adv. : pen-
dant ce temps — loc. : e. que =
pendant que.

endementrues (in dum inter

opus, v, ues), adv. : sur ces

entrefaites — loc. : e. que ==

pendant que.

enden 8 (in dentes), adv. . sur

les dents, d plat ventre.

end enter, va. : accrocher, fixer,

rSgler— vn. : faire une conven-

tion — pp. endente = denteU
— acharnS.

en denture, 5/. : denture.

enderler (k V) — ehdernier (4

P), loc. adv. : en dernier lieu,

au dernier moment.
endeter (su,r dete), vn. : char-

ger de dettes — engager —
compromettre.

endevant, adv. : auparavant —
loc. : k Ye. = au-devant de,

devant tout le monde — prSp. :

avant.

en dire (indic[e]re), va. : parler

de, declarer — proclamer, convo-

quer.

endit (indictu, pp. d'endire),

sm. : proclamation (de la fete

de Saint-Denis) — celte fSte —

>

lendit (= Vendit).

enditier, -Ur (indictare), va.

indiquer, faire connaitre ; expr. ;

e. aucun de = informer de,

Vinstruire de, le renseigner sur.

endoloir (in-dolere), vn. : faire

mat — pp. et adj. : endolori.

endormler, an-, va. : endormir.

endormir (s') , refl. : s'endor-

mir— pp.endormi (= endormi).

endosser (sur dos), va. : endos-

ser, mettre (un vitement).

endreit > endroit (in directu),

var. orth. and- (v. dreit, droit),

adv. de lieu litt. « en ligne

directe », prScisdment (avec ga,

la, id, illuec). loc. : or e. ==

maintenant mime, tout de suite ;

ici e. = ici meme — prep. ; d

Vendroit de, en face de, vers,

auprbs de, au moment de — d
rigard de, enveys, quant d, ex, :
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avec s

e. la =

rendre

ante-

cndroit moi, toi, etc, = quant
a moi, toi, etc. ; chacun e. soi ~
chacun en ce qui le conceme. —
Sm. : lieu, endroit — cause —
egard — manihre. .

endroites (f. d
1

cndroit

adverbial^, adv. : loo. .

Id mime.
endul, v. andui.

endruir (sur dru), va.

fort.

end u ire (induc're), va.

ner. inciter, introduire, avaler—
badigeonner.

enduison (inductione), sf. :

action d'enduirc.

end u it, pp. d'enduire, sm. :

incitation, appitit — badigeon.
endurement, sm. : action d'cn-

durer — endurcissement.
endurer (in-durare), va. : ren-

dre dur — endurer, souffrir,

supporter — pp. endurl =
endurci — vaillant, resistant-

endurir (sur dur), va. : durcir.

endurcir— vn. et r&l

nir dur.

enemi (in-amicu), sm.— diable.

enerber, var. enherber (sur

\K\erbe), va. : empoisonner —
rifl. : se couvrir d'herbe.

e ner per (v. errer), va. : metire en
route, en train, eyi mouvement

;

commencer.
eneschier (*in-escare), va.

amorcer.

eneslepas = en es le pus; litt,

« dans lepasmeme, aii moment
meme » = immediatement, v. es2 .

eneur, v. enor.

eneeure, eueurt, v. enorer,

-ourer.

enevoies (in hac via+s adver-
bial =s pendant le chemin que

deve-,

ennemt

nous faisons (cf. errant <
iterando), var. anevoies, enevois,

adv. : aussitdt, tout a Vheure.

enfagon ner (sur fagon), va. :

faconner, former.

enfant (infante), sm. : enfant —
jeune homme— suj. sg. .: enfes

« infans), var. : inf-, anf-.

enfance (infantia = age, quality
acte d }

enfant), sf. : enfance —
legerete — folie.

enfanceau, enfancegnon, en-
fancet, enfangon, enfangon-
neau, -90n net, sm.

:
petit enfant— enfanconnete, sf. : petite fille.

enfanter (sur enfant), va. :

enfanter, produire.

enfantif (suff.-i/ < ivu), cas en
s ; enfantis, adj. : d*enfance,

enfaniin— qui est encore enfant— pueril, niais.

enfantosme (en + fantosme),
sm. : fantdme — illusion d'un
songe.

enfantosmeor (sur enfantos-
me r = ensorceler), sm. rig.

sg. — enfantosmierres, suj.

sg. : sorcier, enchanteur —
trompeur.

enfer (infernu), var. em-, an-,

yn-, infier, sm. : enfer.

enfergier (*in-ferr[u]-igare),

va. : ferrer — mettre dans les

fers — rifl. : s'e... = s'enchai-

ner.

enferm (infirmu), cas en s :

enfers
s adj. : infirme, malade—

malsain, mauvfyis — pervers.

enfermer1 (in [n£gatif]- firmare),
va. : tomber malade.
enfermer2 (in [= dans]-firmare)

va. : affermir — affirmer —
reft. : s*enfermer.

enfermete (infirmitate), sf. ;

maladie.
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enfert§ (infirmitate), sf. : malar
die.

enfes (infans), v. enfant.

enfeutrer , va. : garnir de feutre,

rembourrer.

enfller (in-fil-are), va. : enfHer,

filer.

enflamber (p* enflambler § 83
< *in-flammulare), vn. : flam-
ber, s'enflammer— va. : enflam-
mer — pp. enflambi = ardent.

enflambir (p* *enflamblir § 83
et § 5), va. : enflammer — refl ;

s*irriter.

enflarnmer, -amer (inflammare)
va. : enflarnmer, allumer.

enflechier, va. : percer d'une

fleche.

enflechir ($') (v. fUchir), vrSfl :

se dStourner, dSvier.

enfler (inflare), va. etn. : enfler.

enfleschier (sur flesche), va. :

percer d'une fleche, percer.

enfoer (*infod-are), comme m*
fair.

enfoir < enfodir (infodire), en-

fouir, -yr, va. : enfouir, enterrer— Futur : enfotrai enfourrai.

enfoncier (*in-funditiare), va. :

mettre au fond — faire couler

bos- — vn. s'enfoncer, couler

bas.

entendre (inf-undere), vn. :

Stre morfondu, geU, mouilU —
pp. enfondu, adj. : hydropique.
enfondrlr, comme enfondrer,

vn. ; s'enfoncer, couler a fond.
entente u re, *tupe (v. enfondre),

sf. : sorte d'hydropisie.

enforder (*in-fort-iare), va. ;

rendre plus fort, fortifier, ren-

forcer — augmenter — prendre
de force — refl. : se fortifier,

devenir phis fort, augmenter,
s'accroitre — s'eiiorcer.

enforcir (en-fort-cir, [suti -air

apr^s r, cf. durcir, noircir, etc.]),'

va. : fortifier, forcer, contraindre
—r rifl. et n. : devenir fort.

entermer (informare), -ourmer,
va. : former, mettre sur la forme— mettre un vUement d— infor-
mer, instruire, enseigner —
rSfl. ; se vStir.

enfouler (sur foule = presse),

va. : fouler, refouter, enfoncer—
vn. : se presser en foule.

onfraindre, -eindre (in-fran-

gere, infringere), va. : enfrein-
dre, violer— mettre au pillage,

dStruire — rSfl. ; se retirer. Se
conjugue comme plaindre.

enfrainte (pp. d'enfraindre),

sf. et enfraintSure, -ture, sf. :

infraction, action de briser,

d'enff'eindre.

entremets, v. enfermeU.

enfrener (in-fren-are), va. :

sottmettre au frein, brider —
assujettir — rifrSner.

enfresl (infra sic), var. orth.

enfressi, adv. : jusque — loc.

e. que = jusque.

enfrigonner, va. ; donner le

frisson, la peur d.

enfrun (sur frume == mauvaise
mine), adj. : renfrognS — glou-
ton — avide.

enfubler (*in-fibulare), va. :

affubler.

enfuir (s') (inde fugire § 5),
dial, enfouir, vr6fl. : s'en*

fuir.

enf u mer, va. ; noircir par la

fumSe — aveugler — fumer (un
champ)

.

enfuster (sur fust), va. :

mettre en fut— garnir de bois—

*

emmancher.
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engaalgner (v. gaaignier), va. ;

labourer, cultiver, —-• vn. : ga-

pier, cultiver.

engage, si'6m. d' engagier ; enga-

gement.

engagerie, engagetire (sur

engagier), sf. : engagement —
chose engagte.

engagier (*in-vadi-are), va.

mettre en gage —r-perdre— r$fl. :

contracter une obligation,

engagne, var. orth. engqigne,

f6minin d'engan = duperie.

engan, enjan (variante d'en-

gien, engin), sm. : engagne,

mgaigne, sf. : engin, machi-
nation -T- tromperie, tricherie.

enganer (sur engan), va. :

tromper, ditper.

engarder, va. : garder — v.

rtfl. : $e mettre en garde, se

dSfier.

engeigne, svbf. d
y

engeignier

:

machination, ruse, tromperie.

en gelnd re (ingignere)* va. :

engendrer.

engeignler (*ingeniare) , engin-
gnier, engignier, enginier, va. :

tromper— loc; engenui =1. inge-

nuit, employ^ en franfaiscomme
Parf. S. 3 : (il) a engendrS.

engendrable, adj. : qui pent
engendrer.

engendrer (in-generare), var.

dial, -enrer, engerrer, va. ;

engendrer.

engendretlre, sf. : action d'en-

gendrer.

engendrement, engenre-
ment, sm. : action d 1

engendrer— gSniration, race — (ehoses)

ce qui produit, a pour conse-

quence.

•ngerrer j forme dialectale d'en-

gendrer.

engien, v. engin,

engin (ingeniu), var. orth.

en gin g, var. dial. engien, sm. :

intelligence, esprit, talent, habi-
lete —• ruse, machination, trom-
perie, malice — artifice, expe-
dient — engin (pour prendre
les oiseaux).

enginier1
, v. en geignier.

enginier2 (engin + su ff . ier)

,

sm. : micanicien.

en glacier (sur glace), va. : geler,

glacer.

engleis (*angliscu), -es, -ois.

-oys ; subst. adj. ; anglais.

englesc (*angliscu), f. -esche

(anglisca), subst, adj. : anglais,

f. anglaise.

englotant, -outant, pp. d'englo-

tir, -outir.

engloter, comme engloiir.

englotir, -outir (in-gluttire),

va. ; avqler.

engliier (sur glu),.va. : souiller.

engoissos, -eus, v. angoissos;
engoler, ^ouler (*ingulare), var.

orth. angs va. : prendre dans
la gueule, mettre dans sa bouche,

engouler, avaler— garnir d'une
goule ou collet, orner, parer— pp. :engoU, doubU de fourrure.
engorgier (sur gorge < 1. gur-
gite), va. : mettre, enfoncer
dans la gorge — avaler — gor-

ge? -*- rtfl: : se gorger, se cou-

vrir la gorge.

engore6, -our- (?), adj. : bien
nourri *— gros et gras —> Hen
portant —- en bon point.

engrainier1 (ad-grandiare),
var. orth. -eignier, engregnier,

va. : agrdndir-, dugmenter, iten-

dre, accroitre ^ rifl. et n. •:.

grandir,-. augmmter, s'Hendre,

devenir plus considerable.
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engralgnler2 fen+germ. gram-
niare), va. : micontenter, fdcher

-r~ rtfl. ct n. ; se fdcher, ttre

mecontent.

engraigne, svbf. 6!engraignier-
— engraignement, ^^^ sm.:

res- sentiment, micontentement,,

irritation.

engraignir, va. : micontenter,

irriter.

engraissier (*in-crass-iare), va.

graisser, oindre — engraisser.

engraissir (suff. ir), va.

graisser, engraisser — vn. ct

rift. : s*engraisser.

en g rami , pp. d'engramir (sur

l'adj. germanique gram), adj. ;

fdcM, chagrin.

engramier (s'), engramir, s*en-

gramir : s
f

attrister, se fdcher,

s'affliger:

engrandir, va. : agrandir —
rendre fier — vrifh et n. : aug-
menter— s'enorgueillir — s'ag-

graver.

,

engrandissement (sur engran-
dir), sm. : agrandissement.

engrangement (sur engran-
gier%), sm. : agrandissement.
eng rangier1

(litt. mettre en
grange), va. ; abriter, logtr.

eng rangier2 (*in-grandiare),

va. : agrandir — vn. : s
p

agran-
dir. -

engregement (sur engregier),

sm. : aggravation — tort,

dommage.
engregier (*in-grev [p

r grav]
-iare) va. : faire grief, tort d —
aggraver — vn. : s'aggraver,

empirer — refl. ; $e faire plus
grand, plus important.

engrener (ift-grga-are), va. :

mettre
.
au grmiey mi dans la

grange —*- commtncer.

engrenir (ingran-ire p*-are § 5).

va. : commencer un travail.

engrfts (ingressus = qui cntve,

qui attaqtte), adj. : dSsireux-,

avide, passionnS —
. orgueil-

leux, violent, acharnS — sau-
vage, cruel — sm. : attaque,

acharnement, violence ; loc. , ;

a engres =? durement.

engressier, -ser (sur* engres <
ingressu), litt. « marchercontre

»

va. : presser — molester —
vn. : s'animer, s'acharner —
rifL : s'efforcer — se fdcher.

eng rest! 6 (*ingres-titate) et

engreseetd (*ingressitate), 5/.;

violence, rigueur, duretS, humeur
d6sagr£able «— avidite — ar-

deur.

en grever (in-grav^are), va. :

peser lourdement sur, accabler,

faire du tort d -?— aggraver
(qch.) — vn. : s'aggrav&r.

engrevir (ingravire p r -are § 5),

vn. : s'aggraver.

engroiseier (*in-gross-iare),

va. : rendre gros, grossir, agran-
dir — rendre grosse (une
femme) — rendre vif, mettre en
coUre -— vn. : devenir gros,

grosse, enceinte — rifl. : s'irri-

ter, s
yemp rier.

en grossir (snr l'adj. gros),

m6mes sens.

engruner, va. ; mettre en pieces.

enguarde (sur guarde), $/. :

troupe d'Sclaireurs, avant-garde.

e n g u i e r , va. : guider -r- vrifl. :

s'acheminer.

enguignier (sur guigne), vn. :

faire signe de Vceil.

enhabiter, ya. : habiter.

enhadide, pp. f. d'enhardir.

enhadir < enhaVr (v. hadir,

hair), va. .'prendre enhaine,
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enhaitier (en + haitiev) litt.

« mettre ou dtre en bonne dis-

position », va. : rijouir — ani-

mer, rendre ardent — vn. : se

rijouir — venir d gri, plaire.

enhan (cf. ahan— onomatop6e),
sm. ; souffrance, peine, travail

pSnible, labour.

enhaner (sur enhan), va. : pei-

ner, essouffler, harasser — la-

bourer.

enhanster (germ, hand), va. :

munir d'un manche.
en hardier (sur hardi), va.

enhardir— rifl. : s'enhardir.

en hardi r, vn. et rSfL : s'enhar-

dir:

en h aster (s>) (germ, hastan) :

se hdter.

enhastir (germ, hastjan), va. ;

presser, hdter, pousser vivement— poursuivre, rechercher —
rifl. : se presser, se hdter.

enhaucier (en+haucier), va. :

ilever, rehausser — hausser le

prix de — exalter, cilibrer.

enhelder, -euder (sur germ.
helt = manche, poignie, garde
d'une ipie ; de halten = tenir),

va. : munir d'un manche, d'une
poignie.

enheld!r>-eudlr,memes sens.

enheldeUre, enheud-, sf. : poi-

gnie de Vipie y

enhuchier, va. : mettre dans un
coffre, enfermer.

enlvrer(inebriare),?w. :s'enivrer.

enjan, var. dial, d'engin.

enherber (sur herbe), va.

empoisonner avec des plantes
ou des herbes vinineuses —
empoisonner — rifl. : se cou-
vrir d'herbe.

enherdre (*in-haerere), va. :

sdisir — rifl. : s'attacher d,

s'attaquer d -~ Vn. ; adherer,
consentir.

enheuder, enheudir, v. enhel-

der, enheldir.

enjesque, forme dialectale d'en-
joske, enjusque.

enjoir (*in-gaudire § 5), va. :

jouir de — vn. : se rijouir.

enjoier, va. : mettre en joie,

recevoir avec joie, jouir de —
rifl. : se rijouir.

enjoindre (in-jungere), va. :

joindre — enjoindre.

enjolier (s*), et enjoliver (s>)
;

vrifl. : s'egayer.

enjoske (inde usque), -que,

prip. : jusque.

enjun (in jejunu), adj. : d jeun— loc. : sl e. .
= d jeun.

enjusque, compost de jusque,
prip. ; jusque ; loc. : enjusqud
= jusqu'd.

en I, en le (article), v. el.

en I a (in iliac), adv. de lieu et de
temps : au deld, d'ici Id.

enlacier ("sur lacs < laqueus),
va. : enlacer, enchainer — vn. :

s'attacher.

enlaldir (sur laid), va. : enlai-

dir — rendre laid — outrager,

rendre honteux.

enlangou rer (sur langor, -our),

vn. : iJre^Janguissant.

enlangourlr (sur langor, -our),

vn. : tomber en langueur.
en lee cier (sur leece), va. : mettre

en joie, rijouir.

enlier (s>) (sur lie), vrifl. : se

rijouir.

enlier (in-ligare), va. : Her —
obliger, engager.

enlever (inde levare),, va. ;

ilever — sculpter en relief. Se
conjugue comme lever.
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enluminer (*in-luminare), i'a. ;

illuminer, mettre en lumiere,

omer— vn. : Ure SclairS, propre,
briller, Uinceler.

enmalor1 (sur mat), va. ; cou-

vrir de flexers.

enmaier2 (s 1

), vrefl. : se mettre en
Smoi, s'effrayer. V. esmoier.

enmaioler, va. : gratifier ou
orner d'un bouquet de mai.
enmaier (sur male), va. : empa-
queter, emballer.

enmender, variante orthogra-
phique d'amender.
enmenrlr (sur menre < 1. mi-
nor), va. : amoindrir.
en mi (in medio), var. orth.

anmi, adv. : au milieu— prep. ;

au milieu de, parmi.
enmleudrer (sur mieudre < 1.

melior), va. : amttiorer — n. et

rSfl. : s'amSliorer.

en mo uf16, adj. : enveloppe dans
des moufles.

enmurer (sur mur), va. ; emmu-
rer, emprisonner, enfermer.
enn, v. en-.

ennavajit, var. orth. pour en
avant, adv. : d Vavenir. V. or.

enne (1. en ne, litt, « voildt n'est-

ce pas? », interj. et adv. : ne
voild-t-il pas ? ah I par exemple !— est-ce quel n*est-ce pas que!
ennoer (in-nodare), va. : nouer,
Her.

ennoier (en+noier < necare)
va. : noyer.

ennoisier (sur noise), litt.

jk mettre en noise », va. : engager
dans une querelle, dans des tracas.

ennoitier (*in-noct-are), vn. :

commencer d faire nuit — va. :

abriter pendant la nuit.

cnnuble, var, orth. anuble,
var. dial, ennuyvle, adj. verbal

d'ennubler, anubler : n&bu-
leux — sombre, obscur —

-

triste.

en nu bier | var. orth. anubler

couvrir

VrefL :

couvrir

(*in-nubilare), va.

de nuages, obnubiler -

se dissimuler.

ennublir, anublir, va,

d'un nuage.

ennuer (sur nue < nuba p r

nubes), \m. : couvrir d'un
nuage.

en nuit, var. orth. d'anuit.

enoier (*in-6di-are), var. orth,
ennoier, dial, anuier, va. .•

ennuyer, chagriner, harasser t

enolndre (*in-ungere), va.

oindre — sacrer — graisser —
embellir.

enolos (in-Sdi-osu), adj. : d&sa~
greable, pSnible,

, ennuyeux —
ennuyS, inquiet, fdchS — de-

goutS.

enoVr (en+oir), va. : entendre.
e nom brer (in-umbrare), va. :

envelopper d %

ombre.
enonder (in-undare), va.

der — rassasier — Ppr
debordant — Pp. adj

affluence.

enor,enorer, v. honor, honorer.
enorder, enordier, enordir
(v. ord.), va. : salir, souiller.

enorgueiilier, va. : enorgueil-

lir — vrefl. et enorgueillir
n. : s'enfler, se gonfler.

enort, svbm. d'enorter : conseil,

exhortation.

enorter (*in-hortare), va. : con-

seiller, exhorter.

enoschier, var. orth. -ochit

(in*-os-care), va. : entailler,

ebrecher.

enosse, adj. veibal ti'enosser ;

qui n'a que les os, dechame.

i inon-

adj. :

: en
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enoaeer (sur os), va. : transfor-

mer en ossements, en squelette,

faire mourir — Strangler

(comme fait un os dans la

gorge), Houffer — pp. enossS ;

adj. : qui n'est phis qu'en os,

dicharni.

enpaler,?/a. : percer aveo tin pal.

eh pari 6, adj. : litt. « maitre en

parole », qui a la parole facile,

disert.

enpenne, var. orth. -eni, adj. :

qui a des plumes, des ailes. V.
empenner.
en pi ngement (*impingere-
mentu), sm. : impulsion. V.

empaignement.
en poser (in-pausare), va. : impo-
ser — placer — appuyer, pres-

ser — rifl. : s'appuyer.
.en post, v. empost.

enprlembre (*inpremere) ; en-
prienter (*inpremitare), ; va.

empreindre.

enpuignier, v. empoignier.

empur, v. empor.

enque (in-c[austu]), sf. et. m.

:

encre.

enquenuft (hanc nocte), adv. :

cette nuit, par extension aujour-

d'hui. Cf. encui.

enquerir (*inquaerire § 5), var,

orth. an- ; enquerre (inquaerSre)

va. : enquSrir, demander —
rifl. : s'enquirir, s'informer,

scruter.
\\ Pour laconjugaison,

voir querir et querre.

en qui1
, var. orth,

x

d*encui.

en qui2 (hinc hie), adv. : id,

Id — maintenant. Expr.
d'enqui en avant = d partir

de ce moment. Cf. iqui.

enquise, pp. d'enquerre, $f. :

enquSte.

en racinar j va. : faire prendre
racine, planter.

enragler (*in-rabiare), -aigier,

vn. : enrager, etre en rage,

deraisonner — pp. enragii

:

enragi, fou.

enraisnier (*in-rationare), va. :

adresser la parole d— pp. adj. :

qui s'exprime bien, beau par-

leur (cf. enparle).

enrengier, -ger, va. : mettre en

rang, ranger, arranger.

enresner, va. ; mettre la fine a.

enreter, va. : prendre dans un
filet, retenir captif — rifl. :

se prendre comme dans un filet.

enrichier (sur riche, suff. -ier),

en rich! r (suff. -ir)
t

dial, enre-

chir, va. : enrichir.

enrigoler (sur rigoler voir

§ 81-82), va. : se moquer de,

tourner en ridicule.

enrigour6 (*in-rigor-atu), pp.
adj. : rigoureux.

6 n ro b e r^sur robe) , va. : fournir

de robes/ d
}

habits — revetir une
robe — rifl. : revetir des habits.

enroer1 (in rotare), va. : mettre

sur la roue (supplice).

enroer2 (*in-rauc-are), va. :

enrouer.

enroer3 (germ, rotjan = pourrir,

faire pourrir), va. ; rouir.

enroi (v. conroi), svbm. d!en-

roier : entreprise, mise en train

— voyage.

enroier, va. : mettre en train —
mettre (la charrue) dqns le

sillon.

enroi'r (comme enroer2 , sufi.-ir),

vn. : s*enrouer.

enromancier, va. ; mettre, tra-

duire on raconter en frangais -?—

expliquer en langue vulgaire —
pp. adji : disert.
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ens1 = en les (article;.

ens2
, v. enz.

ensachier (in-sacc-are) , va. :

tnettre dans un sac — attirer,

tirer.

ensaintir (sur saint), vn. : de-

veoir saint, se sanctifier.

ensainte, adj., var. orth. A?en-

ceinte.

ensamble, ensanle, v. ensemble.

en saner (sur sain), va. : rendre

saint, guerir.

ensanglanter,- enter, ensan-
glenter et ensanglentir, va.:

mettre en sang, couvrir de sang.

ensavoir, va. : apprScier.

ensboire (intus bibere), va. :

absorber (un liquide).

ensbouter (ens < intus -\-bou?-

ter) , va. : pousser dedans.

enscientre (intus scienter), adv. :

sciemment.

enscombrer (intus cumulare),

va. : embarrasser.

enseans (intus ecceinti^), adv. :

id, cSans.

ensechier (*in-siccare), et ense-
chir (suff. -ir), va.: rendre sec,

dessScher — vn. : devenir sec,

seeker.

enseeler (*in-sigillare), vn. :

marquer du sceau, sceller.

ensegier (*in-sede[m]-iare) , et

ensegir (suff. ir), va.: assieger.

enseigne (insignia, pi. n. devenu
sg. /.), var. : -engne, -igne,

-enne, sf. : indice, signe, ensei-

gne — indication — banderolle
de Vextremite de la lance — cri

de guerre, cri de ralliement —
etendard— noavelle.

enseignement (sur enseignier),

sm. : connaissance— insigne—
sagesse — Education, instruc-

tion, enseignement.

enseignier (insigniard = litt.
';

« marquer d'un signe, faire

remarquem, var. orth. -eingnier,

-engnier, -aignier, -egnier, -enier

va. : indiquer, enseigner, ap-
prendre, instruire — faire con-

naitre, divulguer — pp. adj. :

bien enseignii = bien eduque,

instruit, bien ilevi r— r&al ensei-

gniS = mat appris, sans Educa-
tion, sans instruction.

enseignir (enseign + suff. -ir),

va. : instruire.

enseignourier (en-seignor +
-suff. ier), va. : dominer.
enseignourir (id+suff.-tV), vn. :

devenir seigneur, dominer —
refl. : se rendre maitre.

enseing, svbm. « *insignio) :

signe, trace.

enseler (sur sele < sella = selle),*

va. : seller.

ensemble (in simul), -enble,

-amble, -anble, -ante, adv:. *

ensemble —- prep. : avec —

-

loc. : ensemble o = avec.

ensembler (sur ensemble), va. :

mettre ensemble, assembler, ras-

sembler — miler — vn. : se

mettre ensemble, s'unir, se ras-

sembler— sm. : rencontre, choc.

ensement (in sic mente), adv. :

ainsi, de mime, igalement, pa-
reillement, cf. quasi et quasi-

ment. Loc. : e. come, e. que =*
' tout comme.
ensems (in-sem+s adverbial),

adv. : ensemble.

ensenglenter, v. ensanglenier.

en Sonne, v. enseigne.

ensenser (sur sens), va. : re*

mettre dans son (bon) sens.

enserer (sur seir — soir), va. :

commencer d faire soir, d fairq

nu%U
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eneerl, pp. adj. (Menserir :

calme, tranquille (comme le

soir) — endormi.

enserir (sur seir, snfi.-ir) ,vn. :

se faire soir.

enserrer, var . ans - (en-serr-er )

,

va. : enfermer, emprisonner

—

enserrer, concentrer.

enseiir (in securu), adj. : stir,

certain.

e n se u r (in super) ; prSp. de

temps : en, pendant.

enseiirer (sur enseiir), va. :

assurer.

enseurquetout, v. ensorquetout.

ensevellr (in-sepelire), var.

orth. ensepvelir, va. : ensevelir.

ensevellier (suff. -ier), va. :

ensevelir.

©nsevoir (*in-sequere § 5), va. :

suivre, imiter. V. ensivre.

en8ev re (in-sequere), va. : sui-

vre, imiter. V. ensivre.

ensi (hanc sic), var. enssi,

ensint, ensinc, ansinc, ansis (s

adverbial), adv. : ainsi, si,

tellement -— Loc. : par e. = de

cette maniere— e. que i° aussi...

que, tellement que — 2 tandis

que, lorsque, de telle sorte que,

pendantque —e.com[e] = comme,
ainsi que ;

\
|
Synonymes : ainsi,

ainsis, ainsin, ainsinc — einsi,

einsis, einsin — eissi (< ecce

sic?), eisi> esi (esi endreit = a

cet endroit [du rScit]), — issi

« aeque sic; pour i- cf. i-tant,

i-iou).

ensiant, ensiens, v. escient.

ensievir (ensiev+sniiAr), var.

dial, ensiiir, ensuyvir, va. :

suivre — continuer — rSfl. r ;

s'ensuivre — v. ensivre.

ensifaitierement (ensi-faitie-

rcment), adv. : de cette maniere.

ensinc, ensint, v. ensi.

en8fvable (v. ensivre), adj. :

consicutif.

ensi uv re, v. ensivre.

ensivre, var. orth. ensiure,
dial, ensevre (in-sequere), ensui-

vre, var. orth. enssuyvre, ensuy-
vre, va. : suivre, imiter, conti-

nuer — poursuivre, obtenir —
rifL : s'ensuivre, resulter. Pour
la conjugaison voir sivre.

ensobretot (in-super-totu),

adv. : par-dessus tout, surtout—
de plus, en outre.

ensobretoz (in-super-totos),

adv. : par-dessus tous, avant
tous.

ensoignanter, va. : avoir comme
soignante ou concubine.

ensoignier, var. orth. -songnier,

-sonnier (sur soin = occupa-
tion), a. : occuper — vn. et

rSfl. : s'occuper de, avoir soin

de.

ensoine, sf. : ensoing, sm. : em-
pSchement, excuse. V. essoine

et essoing.

ensom (in summu), var. orth.

enson, anson, adv. : en haut —
prSp. : en haut de, au bout

de.

enso met (in *summ-ittu), prSp.

:

en haut de.

en so re (insuper), prSp. : contre.

ensorquetot, -tout (in super
quam totu) , var. dial enseur —

,

adv. : surtout.

ensouagier (*in-suav-iare), va. :

adoucir.

ensoucier, ia. ; mettre en souci.

enstruire (*in-strugere pr

struere), var. orth. enstntyre,

va. : instruire.

ensiiir, v. ensievir.

ensuivre, v. ensivre.
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en sua, v. sus, loc. adv. : au-des-

sus— a Vicart, loin (en arrihre.

ensuyvir, v. ensievir.

ensuyvre, v. ensivre.

ent, v. en.

entabler, va. : plancheier -*-

mettre a table ou sur une table—
faire un entablement a.

entallle, subf. d'entaillev : cise-

lure, sculpture, taille, dicou-

pure, entaille.

entail leu re, si : entaille, cise-

lure, decoupure.

entaillier (*in-talek+are), va. :

ciseler, * $culpter t graver, dScou-

per, tailler, faire.

entalentement, sm. : dSsir.

entalenter (sur talent = desir),

va. : donner envie d, donner appi-
tit d, exciter :— vn. : etre empres-
s&— pp. enialenU = desireux,

empresse, ardent.

entalenti, entalentif, enta-
lentos, adj. : disireux.

entamer (in-taminare), va. :

entamer.

entandis (en+tandis), adv. :

pendant ce temps — loc. conj. :

entandis que = pendant que,

cependant que.

entandre, var. orth. 6!entendre.

entaseer (sur tas orig. germ.),

va. : mettre en tas, entasser —
thisauriser — refl. : s 'entasser.

ente1
, svbf. d'enter : greffe,

rejeton— arbre greffe.

ente2
{pp. indita = addition) sf. :

loc. : a ente = avec ardeur —
en abondance — adv. : mimes
sens.

entechler (en-tache-ier) , va. :

litt. mettre une tache a (au figur6)

entacher, atteindre, infecter, don-
ner le govtt, la passion de —
refl. ; s'eniicher.

entedlr (*in-tepidire),iw. ; deve*

nir tihde.

entelgir (intelligire pr -igere

§ 5), va. : comprendre.
entencier (in-tentiare), va. :

bldmer, rSprimander.

entenclon (intentione), sf. :

intention.

entendanee (sur entendre), sf. :

attention, attente — intelligence— signification.

entendant, ppr. d
9

entendre, adj.

:

intelligent— soumis — Expr . :

faire entendant, faire a enten-
dant = faire entendre, faire

savoir — sm. : auditeur.

entendement, sm. .: manUre
d'entendre, de comprendre —
signification — manUre de
faire entendre, explication, ensei-

gnement — intention, but, avis,

opinion — entente.

entendi6, entendiest, v. enten-

dre.

entendif, adj. : attentif.

entendre (intendere), var. orth.

-andre, antandre, va. et n. :

entendre, Scouter — faire attention

a, songer a, s'appliquer d —
vouloir— comprendre— Expr.

:

faire entendant ~ faire enten-

dre — ^entendre_a_= savoir,

songer d, s'occuper de, s'appli-

quer a — enteiidrelle = con-

naitre — entendre a, envers =
ecouter — avoir a entendre =*

avoir a faire — rifl. : ecouter.
\ \

Conjug, : Pari S. 3 entendiet,

-die et aussi entendit.
\\ Subj.

imp. S. 3 entendiest et enten-

dist.

entent, entente, svbm. et /.

d'ententer : intention, appli*

cation, soin, visSe, but, attaque,

combat.
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entente r (in-tentare), vn. : avoir

Vinteniion — attenter.

ententlf, cas en 5 ; -is, adj. ;

attentif, appliquS, occupe, ' soi-

gneux.

ententivement, adv. : avec soin.

enter1 (imputare = 'etxout-are),

vn. ; introduire un rejeton,

greffer—va. ; i° enter, greffer.—
fdire entrer, placer, fixer.— r&u-

nir deux d deux— 2° emmancher.
enter2 , v. entre prip.

entercier (in-terti-are), va. :

proprement : metire en main
tierce (un objet revendique),

siquestrer, saisir — revendiquer
-^ mettre d part, reconnaitre.

enterer, var. orth., enterrer
(in terra) , dial, entierer, va. :

mettre en terre, enterrer —• pro-
tiger avec de la terre, souiller

de terre — vn. : tomber* par
terre.

enter! n (integrum), adj. ; en-

tier, complet, intact — sincere,

honnSte — sm. : totality.

enterlnementj adv. : entihre-

ment, compUtement — sincere-

ment, de tout cccur.

enteriner (sur enterin), va. :

accomplir, faire integralement.

enter! net6 (sur enterin), sf. :

integrite — inUgraliie.

enterir (en temj+suff. 4r), va. :

souiller de terre. V. %
enterer.

enterrai i° parfait d *enterrer —
2° futur d*entrer.

enterrer, v. enterer.

enterve, svbf. d'enterver : ruse,

finesse.

enterver (interrogare), va. :

interroger— chercher d sdvoiz—
comprendre.

enteaer (*in-tensare), va. : ten-

dre (un arc), encocher (une

fleche) — diriger, ajuster —
s'efforcer d'atteindre, viser —
vrifl. : s'appliquer.

\\ Conjug. :

rad. tonique enteis-, atone
entes-, ex. : ind. pr. j'entei$...,

nous entesons.

enteeter (sur teste), va. : mettre

dans la tite —>. frapper d la

tile — vrifl. : se mettre dans
la tSte.

enticement (sur enticier), sm. :

incitation, instigation, impul-
sion, suggestion.

enticeor, sm. : excitateur, insti-

gateur — flatteur, stducteur.

enticier (sur tic = pieu), va. :

piquer, aiguillonner — inciter,

pousser— suggSrer d quelqtt'un,

insinuer d quelqu'un.

entier, var. orth. antier (mot
refait "sur entir avec le suff.

-ier), adj. : entier — sincere,

inthgre, loyal— irrSprochable—
sm. : accomplissement— endroit

non endommagS.
entierement (sur entier), adv. :

enticement, complhtement.

entierer, forme dialectale d'en-

terrer, enterrer.

entir (integru), comme entier.

entirer, va. : tirer — faire du-
rer —• fatigtier — vrefl. : s'in-

quUter.

entires que (entire+s adv.)

loc. conj. : durant que, pendant
que.

entireler, va. : mentionner,

rapporter — pp. adj. : qui

porte une inscription — titu-

Iaire.

entiser (*in-titiare), va. : attiser

— exciter.

entols < -eis (intensu), pp.
d'enteser, sm. : action de tendret

de tenir I*arc tertdu.
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entoise < -else (intensa), pp.
d'enteser, $f. ; action de tendre

une embtiche, embiiche.

entoischier, entoiscier, var.

dial, d'entoschier — pp. /. ;

entoischie, entoiscie, pr
^ entois-

chiee.

entomlr (?), va. : engourdir,

Uourdir — vn. : etre engourdi,

htbSti. *

enton (sur entc 1
), sm. : ente,

greffe.

entoner1
, entonner (sur tonne),

va. : mettre en tonne, entonner
— absorber, avaler.

entoner2
, entonner (sur ton

= son), vn. : resonner, reten-

tir — va. : faire resonner, faire

retentir — mettre dans le ton.

entor (p
r entorn, svbm. d'entor-

ner < intornare), entour
(d'entourner), var. disl^ntur;
var.^orth. antor; adv. (autour, ]

(environ)-— prSp. : autowTde —
aupris de — sm. : entours,

circuit ; loc. : d Ventour de —

?

!

alentour devenu substantif.

entordre (*in-torquere > tor-

dre), va. : Her, entortiller —
brandir. V. tordre.

entorse {pp. intorsa), sf. :

chose tordue —- entorse.

entorser (s 5

), vrSfl. : $e tordre
•— se donner une entorse.

entorteilller (*in-tort-iculare),

va. : entortiller.

entosche (svbf. d'entoschier)

,

var, dial, entouche : poison,

venin.

entoschier (intoxicare), var.

dial, entoschier, va. : empoison-

ner.

entour < entor. V. ce mot.
entourer (sur tour), va. : enfer-

mer dans une tour.

ANCIEN FRANQAIS

entourne, svbf. d'entourner—*
adv. : d Ventour.

entourner (intornare), va. :

toumer sens dessus dessous —
entourer, faire le tour de —
enrouler.

entournure (sur entourner), sf. :

rond.

entousslque, mi-savant (in-

toxicu), sm. : poison, toxique.

entr', entre-, var. orth. antre-,

pr6fixe verbal = Vun Vautre,

riciproquement — mutuelle-
ment — exprime Fid6e d

%

inier-

mSdiaire, d'intervalle (ex. :

entrecouler = intercaler), parmi
(entrecheoir = tomber parmi),
= d moitiS, un peu (entrebaer

= enire-b&iller — entresec = d
moitiS sec.)

entrabatre (s'), refl. : s'abattre

run Vautre. V. batre.

entracolntier, va. : avoir un
• entretien, raconter — vrifl. :

avoir rapport ensemble — en
venir aux prises.

entracoler (s 1

), refl. ; s'embras-
ser Vun Vautre.

entracolper (s 1
?, rifl. : se don-

ner des coups.

entraidier (s'), refl. : s*entrai-

der. V. aidier.

entralier (s»), rifl. : s
y

oilier

Vun d Vautre.

entraltjpp. d'entraire = rap-
procher les bords d'une plaie

par Tapplication d'une bande
de toile enduite de baume —
sf. : onguent, baume (au propre
et au figure.

entraler (s'), refl : alter Vun
contre Vautre.

entramer (s 1

), refl. : s*aimer
Vun Vautre. V. amer.

10
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entraper , va. : faire tomber dans
un pUge — rifL : tomber dans
un piege.

entrarmer (s'), refL : scanner

chacun de son cdte.

entrassaier (s 5

), refL : s'es-

sayer, s'6prouver, se tdter, s'at-

taquer Vun Vautre.
entrassembler (s 5

), refL : se

trouver ensemble, se reunir.

entrataVner (s'), refL *; se chi-

. caner, s'attaquer. V. atamer:

entratendre (s'), refL : s'at-

tendre rtciproquement. V. atendre.

entravenir (s 5

), refL : se ren-

contrer — se convenir recipro-

quement. V. venir.

entravoir (s*), r£fl. : s'accor-

der. V. avoir.

entre1 (inter on intra), var.

orth. antre, enters savant inter,

prep. : entre, au milieu de,

parmi, chez, pendant. — Syn-
cope : entrel — entre le.

\
\
Expr.

:

entre, entre... et associe deux
sujets ou deux regimes, ex. :

e. eles = elles ensemble, toutes

les deux — e. moi et lui = moi
et lui, nous deux a la fois —
loc. : par entre = au milieu de
— entre que = pendant que.

entre2
, v., entrev ; fentre, il

entre. — Imper. entre — Subj.

pr. que fentre, qu'il entre.

entre3
, svbf. d'entrer : entree,

entre4
, fs (entre [deux]), entre

s

suj-ms, adj. : modere, raison-

noble. v
(

entrebaer, va. : entre-bailler.

entrebalsier (s 5

), reft. : $'en-

tre baiser.

entrebatre (s'), refL : se battre

mittuellement. V. batre.
'

entrebee, pp. d'entrebaer, -beer,

sf. : entre-b&illemenL

interrompre,

Schange mu-

entreberser (s ,

) J r6fl. :.sejan-
cer des flechcs.

entrebeuverie, sf. : beuverie en
commun.
entreboter, va. : pousser entre— rifl. : se pousser reciproque-

ment.

entrebrasser (s)', rifL : s
y

em-
brasser.

entrecesser, vn.

discontinuer.

entrechange, sf.

fuel.

entrechangier, va. : ichanger.

entrecheoir, vn. ; choir parmi,
survenir. V. cheoir.

entreclore, va. : fermerd demi— entr'ouvrir — entourer —
enfermer.

entrecoler ($'), refL : s'em-

brasser.

entrecombatre (s'), rSfL

se combattre r£ciproquement.
entrecom m uner (s r

), vn.

et r&fl. : entrecommuniquer.
entrecorre (s'), refL : courir

Vun vers Vautre, Vun sur Vautre.
entrecouchier (s'), refL : cou-

cher ensemble.

entredefler ($'),r£fL : se defier

Vun Vautre.

entredesconoistre (s>),refl.: ne
pas se reconnaitre Vun et Vautre.

entredespecier (s'), s'entYedZ-

chirer, se mettre en pieces Vun
Vautre.

entredeus, -dous (inter duos),

prep. ; parmi, entre ; ex. : entre
les deus ex — entre

,
les deux

yeux — par entre dans les

grailles = entre les deux bar-

reaux — adv. : entre temps,
dans Vintervalle, en attendant.

Expr. ; sans.e. =» sans Hen
cacher.
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se

: se dire

: se faire

cctdeaux,

entredevoir ($>), rifl.

devoir mutuellement.

entredire (s*), rifl.

mutuellement.

entredoner ($'), rifl

reciproquement des

donner Vun d I'autre.

entredoter (s% -douter <

—

rifl.

:

se craindre riciproquement.

entreduire (s r
), vrifl. : *

$

exhor~

ter mutuellement.

entrfee (intrata), pp. d'entrer,

sf. : entrie — commencement.
Loc. : d'entr^e = d'abord.

entrefaire, vn. : se passer, avoir

lieu en mime temps — va. :

entreprendre — rifl. : se faire

mutuellement.

entrefaite, var. orth. faicte, pp.
d'entrefaire, sf. : action mu-
tuelle.

entreferir (s J

) , rifl. : se frapper
mutuellement. V. ferir.

entreflancer, -er, va. : pro-

mettre Vun d Vautre.
entrefichier, va. : mettre entre,

entrelacer — rifl. : donner sa
parole Vun d Vautre.
entreforfafre (s J

), rifl. : se

faire mutuellement du mal.
ontregaber (s r

), vrifl. : se mo-
quer Vun de Vautre.
entregeter (interjectare), va. :

interjeter— intercaler— vrifl. :

passer successivement.

entregiet, svbm. d'entregeter,

jaillissement — . tour de passe-

passe.

entrejurer (a 1

), rifl. : se jurer

riciproquement.

entrel = entre le (v. entre1).
entrelachier, va. : entrelacer.

entrelals, svbm. d'entrelaissier

w emplacement laissi entre

deux chambres ~* reldche.

entrelaieee, svbf. d'enfrelads
m

sier; interruption, discontinuity
entrelaissier (inter-laxare), va.

:

laisser de temps a autre, inter-

rompre —^ rifl ; s'abandonner
rSciproquement.

entrelarder, litt. « mettre du
lard par intervalles », va. :

larder — rifl. : se poupser entre,

se faufiler.

entreller, ,va. ; Her ensemble.
entremener, va. : mener ensem-
ble.

entre ment1 (sur entrer), sm. :

action d'entrer, entrie.

entrement2 (sur entre1
), adv.

de temps : cependant, pendant
ce temps (= lat. interea) —
loc. conj. : e. que = pendant
que.

entrementieres que, entre-
mentiers que, entrementres
que, loc. conj. : pendant que.
V. endementieres, etc.

entremes (intermissu), pp. pri-

mitif d'entremetre, sm. : entre-

mise, milange -— entremets,

divertissement donni pendant
les repas.

entremesler, -eller, va. : miler
ensemble.

entre met re , va. : mettre entre,

placer parmi — meter — rifl. :

se miler de, s'occuper. Ppr.
adj. : entreprenant.

entremi (entre+ mi), adv. :

parmi, au milieu — prip. :

parmi, au milieu de.

entremie,
f. d'entremi, s. : entre-

mise.

entremise, pp. d'entremetre,

sf. ; occupation — hardiesse
pour entreprendre.

entremoien, adj. ; intermi-
diaire.
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entrenavrer (s*), rifh : se bles-

ser mutuellement.

entrenolr, adj. : mele de noir.

eritrenvenir (s'), rift. : venir

a la rencontre Vun de Vautre,

entrepaier, vn. et rifl. : rendre

la pareille.

entrepalsler (s'), rifl. : faire

la paix ensemble, se riconcilier.

entreparler, vn. : parley entre

deux ou plusieurs personnes ou
interlocuieurs.

entrepartir, va. : partager.

entreplaler (s*), (sur plater <
plagate), rifl. : se blesser red-

proquement.

entreplaire (s*)', rifl. : se plaire

tun d Vautre.

entreplevfr, va. : engager Vun
d Vautre — rifl. : se porter

garants, engager sa parole Vun
d Vautre — vn. : se promettre

manage Vun d Vautre. V.
plevir.

entreporter, va. : porter Vun
d Vautre •— rifl. : se porter Vun
vers Vautre.

entreposer, va. : diposer en

attendant — entremiler — in-

terrompre.

entreprendre, var. orth, entre-

prandre, litt. « prendre entre

(*= dans) les mains — prendre
pendant » ; va. $ ; entreprendre,

s*empare¥ de, con\mencev —
saisir, surprendre — Ppr. :

entreprenant =3 ports d entre-

prendre — Pp. entrepris =
pris, enflammi — frappi,

ibrdnli — embarrassS, gauche,

geni —
- ennuyi, contrarii —

qui est dans une situation dan-
gereuse — commence —* rifl. :

s'attaquer r£$iproquement. Se
eoiijugue 'cotjcime prendre.

entreprlse, var. orth, -prinse,

pp. d 9

entreprendre, sf. : entre-

prise.

entrer (ititrare), an*, in-; vn. :

entrer — va. : entrer dans —
commencer —

> zlfil^s'&ntrer,

^s*en entrer = s'introduire, entrer.

Conjug. Futur : enterrai, etc. —
Pp. : cas en 5 ; entrez, var.

orth. : entreiz.

entreraisnfer (s y

) , reft. : s'eft-

treparler.

entreresembler (s'), et entre-

sambler, -sanler (V ), rifl. :

ressembler Vun d Vautre, se res-

sembler.

entresalt (entres [= entre + s

adverbial] +a# — pendant le

fait) adv. : tout de suite, a
Vinstant — tout d fait, dicide-

ment.

entresec, adj. : d moitii sec.

entreseign (inter *slgnu), sm. :

signe de reconnaissance, ensei-

gne — Stendard, bannihre.

entresgarder n. et rifl. : se

regarder Vun Vautre.

entresofrir, -sou* (8
f

) , rifl. :

s*entendre, s'accorder. V. sofrir.

entresoleir (inter solere) (s')

,

rifl. : avoir coutume de se (infi-

nitif suivant) Vun Vautre.

entresloignier (s*), rifl. : s'i-

loigner Vun de Vautre.

entrespaindre (s'), (entres

[-5 adverbial] paindre < pan-
gerej, rifl. : se frUpper mutuel-

lement.

entrespouser (s'), refl.

s'ipouser.

entresprouver (&'), rifl.

s'iprouver riciproquement.

entreeque (in trans quod), adv

jusque — loc. : entresqu'a,

-k'a, prip. : jusqu'd.
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entresUnt (ppr. d'entrestre),

adv. : *# m$me temps, cepen-

dant.

entretaillier (tailler, couper
entre = en siparant) va. :

ciseler -— refL : s'Scarter, se

tromper.

entretandis, adv. : pendant ce

temps — loc. conj. : e. que ==

pendant que.

entretant (entre+tant), adv. :

pendant ce temps — loc. conj. :

e, que =* pendant que.

entretenir, va. ; tenir ensemble,

maintenir — refL : se tenir

ensemble, se tenir Vun Vautre— (en parlant de propos) tenir

debout, avoir de la consistance.

entretrenchier, dial, -tier, va. :

irancher, siparer — rifl. :

s'entrecouper.

entretromper (8*), rSfl. ; se

tromper mutuellement.

entretuer (a'), refL : Centre-

tuer.

entrevendre (s 5

), rSfl. : se

vendre riciproquement.

entrevenlr (a'), rSfl. : venir

Vun contra Vautre, se rencon-
trer.

entrevenue, sf. : intervention —
chose qui survient.

entreveolr, va. : entrevoir —
refL : avoir une entrevue —
s'aborder.

ent revert , adj. : d moitU vert.

entrevoles (inter vias), adv. :

dans Vintervalle.

entrevoloir (s f

), refL : vouloir

se [infinitif] reciproquement.

enlriauz, forme dialectale pour
entrieuz, suj, sg. t sm. : espace

nttve Us deux yeux. (V. entroeil).

ontrlster, va. : attristev..

entro (intet hoc), adv. ; jusquc

-^ loc. conj. : iotro que m jus*
qu'd ce que.

entroblier, -oublier, va.

oublier parfois ou un pm —

*

rSfl. : s'oublier.

entrocir (a 1

) , rSfl. : s'entr'pccire,

s
f

entretuer.

entroeil, var. orth. entrueil

(inter oculu), rSg. sg., sm. .*

intervalle des yeux, espace qui
les sSpare. Cas en s : entruels,

entrieuz.

entroYr1 (introire), vn. ; entrer.

entroTr2 (inter audire), va. :

entendre d moitiS.

entroschler (inter-*os-care),tw.

;

se couperVun Vautre, s*6br$cher.

entrovrhr, -ouv-, va. : ouvrir
d demi, entr'ouvrir.

entrues (inter opus, v. ues),

adv. et prSp. : pendant ce temps,

pendant — loc. conj, : entrues
que, var. orth. entireus que «
pendant que.

entule, var. orth. -ulle (?), adj. :

fou, insensS — extravagant —
sot, niais.

entur, forme dialectale d'entor.

enui, ennui, -uy, anui (in odio),

sm n : ennui, chagrin.

enuier, ennuyer, anuier ; -uyer,

dial, anoier, va. : ennuyer,
fdcher, importuner ; expr.

estre anoi6 de = en avoir assez

de — impers. : Stre ennuyeux,
fdcheux. — RSfl. : se fdcher,

s'ennuyer.

enuious, -eus, an-, ann-, adj. ;

ennuyeux, desagriable, fdcheux.
enuit, var. orth. d'anuit, adv. :

cette nuil.

enurer, v, onorer.

enva'i'e, pp. d'envaiv, sf. : action

d*envahir> invasion, aitaque,
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envaVr (in-*vadire § 5), -vahir,

va. : envahir — assaillir,

attaquer.

envaieier, dial, pour enveisier>
envoisier.

envater, dial, pour enveiet >
.envoier.

enveer, v, envoier.

envei, svbm. d'enveier : envoi.

enveier, V. envoier.

envei I Mr, v. envieilUr,

enveiserie (sur enveisier), sf. :

rejouissance.

envelope? < envoleper (sur

volp- p* £volv- : volvere =
router), va. : envelopper- —
reft. : se plonger dans (aufig.J.
envendre (*in-vendere), va.

vendre.

envenimer (sur venim- pour
venin- < ^veninu pr venenu),
va. : empoisonner — pp. adj. :

^nvenimeiz, -6; empoisonniy>(au

fij^J enflammS.
env^nir (invenire), va. : trouver.

e riventar, va. : eventer, avoir
vent de.

envergoignier (s 5

) , refl. : avoir

honte — Stre timide.

envermeillier (sur vermeil >
verrniculu), va. : rendre ver-

meil, rougir.

envers1 (in-versu), adj. : ren-

versS, couchS sur ledos.— Expr.

:

metre envers = renverser •

—

sm. ; c6ti d'une itoffe, envers.

envers2 (in versus), dial, -iers,

prSp. : vers, du cote de, envers,

a—-en comparaison de.— Loo. :

envers que de = en comparai-
son de.

enverser, va. : coucher sur le

dos, Uendre d terre.

envi (svbm. d'envier2) : m&con-
ientement, jatbusie, initiation

— action de rencherir ; expr. :

a tous enviz = d qui mieux
mieux.

envider (invitare) > envier*,

va. ; inviter, engager.

envi die, v. envie.

envle (*invidia), pour vid-,

emprunt savant invidie, sf. :

envie,- disir, jalousie; expr. :

avoir envie que (subj.) —
itre jaloux de ce que.

enyieillir (sur vieil), vn.

vieillir ; va. : rendre vieux.'
*

envier1
, forme dialectale d'en-

voier = « mettre en vqie, en
route », va. : envoyer — faire

savoir (une nouvelle) — r£fl. :

se mettre en route — sm. :

envoi.

envier2 (*invldiare), va. : por-

ter envie d, provoquer, enchSrir

sur.— sm. : enchere.

envier3 (invitare), va. : inviter,

engager, inciter.

envios, -ous, -eus (*inyidiosu),

adj. : envieux ; qui a envie de,

desireux, amoureux ; qui excite

Venvie, enviable, precieux.

environ (v. viron =*= tour), var.

orth. anv-, envyron — var.

dial, aviron, aveyron, evirum,

litt. « entour », adv. : autour

;

loc. : cy e. = autour de ce lieu—
d'e. = tout autour, environ, d
peu prhs — en e, a Te — a
Ventour — prSp. : autour de.

environer, -onner, va. : entou-

rer, faire le tour de —- enrouter.

envie1
! -iz (invltu-f s&dv.),adv.

:

a contre-cceur, malgrS soi —
difficilement, a peine — loc. :

a e„ a l'e., mimes sens —
envis de ~ centre le gri de.

envie2 = envis1, sm. : dSplaisir,

mccuteds gr'S.



ENV 159 ERR

envis3 (*z en vis — /a^J, adz/, :

en face, — .prSp. : en face. de.

envisler (sur envis*), va.

viser, regarder, envisager.

envoier < enveier (indeviare),

-oiler, -eiier, dial. -aier,_enveer,

an-, entveier, va. : envoyer.

Expr. •: e. por (pur) = envoyer

chercher — ||
Conjug. : Futur :

feniveierai > enveierai >
enverrai.

envoiserie (sur envoisier), sf. :

plaisir, rejouissance.

envoiseure, sf. : enjouement.

envoisieement, adv. : avec

entrain.

envoisier < enveisier, dial.

-aiser (*invitiare), vn. : se

divertir — refl. : se rSjouir,

pp\adj. : envoisiez, envoisie
;

/. envoisiee, dial, envoisie =
enjouS, gai, gaie.

envoi d re (involvere), va. : enrou-

ler, envelopper.

envoloper, comme enveloper.

enyvrer, var. orth. d'enivrer

(sur ivre).

ertz1 (intus), ens1, anz, adv. :

dedans. — Expr. : enz en =
dans (enz renforce) — prSp. :

en, dans, sur.

enz2
, ens2 = en les (voir ces

mots).

eo (ego), pron. pers. = je.

epargner (germ. 3parjan), va. :

epargner.

eperon, v. esperon.

epistre (epistola § 57), sf. :

epitre.

eps, f. epse (ipse, ipsu — ipsa),

pron. pers. : mime.
equality (aequalitate), sf.

egalitS.

equiparer, va. : comparer —
vn. ; etre egat.

equipolence (aequipollentia),

sf. : Equivalence.

er, 6re, 6ret, ert, 6rent, v.

estre.

erbage (sur erbe), $f. : prairie.

erbe (herba), sf. : herbe.

erbel (*erb-etu), sm. : sol con-

vert d'herbe, champ en herbe.

erberie, sf. : collection Wherbes

I

herbier.

erbete*(dimin. 6!erbe), sf. :

herbe courte, gazon. v
erbier (erbe+ier), sm. : herbe.

erboie, arb.~
_
(erbeta pi. d'er-

betu, pris pour nn fem., sg.)i

sf. : prairie.

erbos, -eus, adv. : herbu.

erbu, adj. : herbeux.

erdre (haerere pr -ere §5), vn.

et refl. : s'attacher, adhSrer.

ere (aera pi. n. d^aes), 5/. :

airain.

ere (*aeratu), adj. : d'airain.

eritage, dial, iretage, sf,: heri-

tage, propriete. ,

•
eritet, erit6, dial, ire-, pi. -tez

(hereditate), sf. : heritage.

ermin (armeniu), adj. : armS-

nien, d'ArmSnie — d'hermine.

ermine (armenia), adj. : armS-

nienne, d'ArmSnie — 5/. ; four-

rure, vetement de fourrure.

ermitage (sur ermite), sm. :

hermitage.

ermite (*eremita =* *7\gs\Llvt\s,

solitaire), sm. : ermite.

er ranee1 (sur errer1), sf. : action

de faire route, de voyager. Expr. :

metre en e. = mettre en de-

route — dSiresse.

errance2 [sur errer%), sf. ; egare-

ment, erreur.

erranment (sur le ppr. errant,

d'errer1), evramment, erraument

< erroment, adv. : de c6 pas,
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aussitdt— hoc. conj. : e. que =
dfe que, aussitdt que.

errant (gerondif iterando), var.

orth. esr-, adv. : sur-le-champ,
aussitdt. Expr. : tot errant =
sans hSsiter.

erraument, v. erranment.
erre, eirre (svb. d'errer1) m.
et f. : voyage, chemin, route —
conduits, voie, moyen.— Expr. :

adresser son e. vers = se din-
ger vers — bonne e., grant e,

bel e. = vite, en hate.

erree (pp. errata), sf. : voyage,
route.

orrement (sur errer1), sm. :

procide habituel.

erreor (erratore), sm. : voyageur.
errer1 (iterare = faire chemin)
< cdrer, ,vn. ; marcher, alley,

voyager {ci. Juif errant = qui
est toujours en route) — se

conduire, agir — Expr. : errer
son chemin = alter son che-
rninM— sm. : marche, voyage.

|| Conj ug. : Ind. pr. : S. feidre,
eirre, oirre, etc. P. i nous edrons,
errons ; 2 vous edrez, errez ;

3 il(s) eidrent, eirrent, oirrent.

||
Subj. pr. : S. que feidre, eirre,

oirre, et ainsi de suite.

errer2 (errare), vn. : se trompcr,
faire erreur.

errer 3 (sur arrhes), va. : enga-
ger en donnant des ayrhes.
erres1

, smpl. (-arrhes) : arrhes.
erres2

, Ind. pr. et subj. pr. S. 2

de errer* et posterieurement de
errer1 .

erreur (sur errer1
), v. error.

erroment <; erraument, v.. er-

ranment.
error, -our, -ear (errore), sf.' :

erreur — trouble, fureur, peine,
chagrin.

er8oir (heri s§ru), adv. : hier

soir — hier.

es1 =s en les ; v. en et les.

es2 (ecce), ez, eiz, eis, as, e,

inter]. : void, voild; ordinai-

rement suivi du pronom exple-

tif vos : es vos, eis vos, e vos =
voild— es les vos, et par ana-
logic estes les vos = les voild —
quelquefois du pronom li = lui.

es3 , 2 e pers. sg. indie, pr. (es),

forme atone (forme tonique :

ies); es a fini par etre exclusi-

vement employ^.
es1 (ipse), adj. ; mime. — Expr. :

en es le pas = (in ipso gradu),

du meme pas, de ce pas — sur-

le-champ, aussitdt. V. estes.

esbaer (ex+ baer), va. : ovivrir

d deux battants, ouvrir. V. baer.

Ci. entrebaer, aujourd'hui entre-

bdiller == bdiller (etre ouvert)

a demi, un peu. Pp. : esbaS =5

beant.

esbafouer (sur Tonomatopee
baf pour exprimer le rire), va. :

tourner en derision, bafouer.

esbair, -ahir, -aihir (rac. bah.

exclamation), va. : etonner,

effrayer — rifl. et n. : s'Ston-

ner, s*effrayer, Ure stupefait.

c&baldir, v. esbaudir.

esbaneier (germ, ban : *ex-
ban-izare), esbanoier, -oiler,

-ier, va. : amuser, divertir —
va. et refl. : s 'amuser, se diver-

tir, s'egayer.

esbanir (s 5

), vrefl. : se rejouir.

esbanoi, $vbm. (d*esbanoier) ;

amusement, ri-jouissance.

esbanoi r, va. : divertir, amu-
ser, 6gayer.

csbat; svbm. (d'esbatre) ; coup.

esbatement (sur esbaire), sm. :

ebats, amusement, joie.
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eebatre (ex-battuere), va. :

battre, abattre — amuser, diver-

tir — n. et rifl. : s'Sbattre,

s
y

amuser. Se conjugue comme
batre.

esbaubir f< es-balb-ir, prop.

« rendre bbgue »), va. : Sbaubir,

ahurir.

esbaudie, pp. sf. d'esbaudir :

grande rejouissance — tournoi
— bataille.

esbaudir (german. bait ~ gai,

v. bait, baut), -aldir, va. :

igayer, rejouir, encourager —
Vn. et reft. : s'animer, itre

ardent, hardi. Pp. : esbaitdi =
plein d'ardeur, de hardiesse, de

courage.

esbaulevrer, va. : couper la

balevre d — pp. adj. : insolent,

effrontS.

esberluer (ex-ber [< bis —
double, mal] <— lu .(ci lumen)
+er}) va. : Sblouir— rifL et n.

:

s*eblouir, itre ibloui — pp. adj.

esberlui — ibaubi.

esberucier (a 1

) (?) vrSfl. : b'agi-

ter, se secouer— s'animer.

esbloer (germ. blau. > bleu),

va. : Sblouir — obscurcir —

-

troubler — engourdir.

esboillir (ex-bullire), dial. es-

buillir, va. : faire bouillir —

>

refl. et n. : bouillir. Pp. : esboilli

= bouleversS.

esbott6 (litt, « qui souffre de la

boite < gr. ro^tSa ~ articula-

tion), adj. ; boiteux.

esbriver (sur briv.= bref, rapide),

va. : lancer, prScipiter — rSfl. :

se lancer, se precipiter. Pp. adj.

:

esbrivS ; land, rapide.

escachier (*ex-coacticare =
presser), va. : icraser, briser —
vn. : se briser, se rompre.

escallle (germ, schale = <?o-

quille, tuile, ardoise), sf. :

tasse, ardoise.

escalate, escarlate (?), sf. :

sorte d'Stoffe de diffirentes cou~
leurs.

escale (v. escaille) sf. : iasse,

coupe.

escalengier (*ex-calemniare),

va. : disputer, contester —> vn. :

se quereller.* V. chalengier.

oscalgaite, v. escargatte.

escalope (v. escaille, escale),

sf. : coquille, ardoise.

escange, escaper, v. eschange,

eschaper.

escandir (ex-scandire p. -ere

§ 5). vn. : monter, gravir.

escandre (scandalu), sm. ; scan-
dale — inimitii, haine.

escandrer (sur escandre), va. ;

bldmer.

escarboncle, -bocle, -boucle

(scarbuncula), sf. : escarboucle

(pierre precieuse).

escargaite (germ, scar-wachte)

var. dial, -calgaite, eschargaite,

ichauguette, sf. : sentinette,

garde.

escarmouche (ital. scaramuc-
cia), sf. : escarmoucherie, sf. :

escarmoucheis, sm. : escar-

mouche.
oscars, dial. (ex-*carpsu pr

excarptu), adj. : parcimonieux,
avare, rapiat — forme dialec-

tale d'eschars.

escarteler, v. esquarteler.'

escarterer, va. ; partager en
quartiers — mettre en morceaux.
6scas,eschac,eschas,v. eschec.

escerveler, dial, esch-, va. :

faire sauter la cervelle, briset

la tete— troubler le cerveau a—
refl. : se tuer.
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680 h ace , orig. germ. : flamand

schatse, sf. : Schasse.

eschac (germ, scac), sm. : butin

— attaque.

eschacier (ex-chacier — chasser

dehors) , va. : chasser, mettre en

fuite — mettre hors de la

bourgeoisie.

eschacier2
! adj. etsutst. : qui a

tine jambe de bois.

eschaer (*ex-cad-are § 5), vn. :

. Schoir, arriver.

eschafaut (ex+chafaut< 1. pop.

*catafalicu), sm. : estrade en

charpente — baldaquin. .

eschair (*ex-cad-ire § 5), vn. :

Schoir, arriver.

eschaitiver (sur chaitif), va.

faire prisonnier, emmener en

captivitS <— pp. adj. : captif,

miserable.

eschaldeQre (sur eschalder =
Schauder) sf. : brtildre.

eschale (scala) sf. : Schelle.

eschaloigne (ascalonia), sf.

oignon d'Ascalon (en Palestine)

— Schalote (alteration de ce mot)

.

eschamper (*ex-camp -are),

vn. : se sauver du champ de

bataille — s'Schapper, s'enfuir

— refl. : s
y

Schapper, se sauver—
va. : faire Schapper, sauver.

eschampir (*ex-camp-ire § 5),

vn. : Schapper— rSfl. : s'Schap-

per, se dispenser.
*

eschange, svbm. d'eschangier ~
Schange, ce qu'on donne en

Schange — rachat d'une peine
— reprSsailles — change, alter-

native, vicissitude.

eschangier1 (*ex-cambiare),

va. : Schanger.

eschangier (*ex-germ. schenk-

are), vn. ; verser d boire, faire

V « Sdhunsdn «.

eschanteler (*ex-cant-[~ coin]*

elare), va. : mettreen pieces,briser.

eschantir (sur cantu = coin),

va. : Stendre.

eschap, svbm. d'eschaper :

, ichappatoire.

eschaper (*ex-cappa-are), dial.

escaper, vn. : Schapper, se tirer

d
}

affaire — va. : Sviter— rSfl. ;

Schapper (d) } s'echapper, s'en

tirer.

eschar, dial, escarn, svbm.

d'escharnir : moquerie. Expr. :

tenir a eschar =- prendre en

moquerie.

escharde, sf. : Seattle — corde.

escharder (?), va. ; Scailler —
briser.

eschargaite, v. escargaite.

eschargaitier1
, dial. escar-,

escal-, eschauguettier ; vn. : faire

le guet— va. : garder— guetter,

Spier — tendre des pihges d —
rSfl. : se garder, prendre garde

d sot.

eschargaitler2
, sm. : guetteur,

garde, sentinelle.

eschari (?), adj. : pelt nom-
breux, peu peuplS— peu fourni.

Expr. : quatre jors escharis =
quatre jours au plus.

eschari r (?), va. : exposer, dSfi-

nir, dScrire — dieter.

escharnier (?), va. ; se moquer
de, railler— vn. : se moquer.

escharnir (?), va. : railler, se

moquer de — injurier — va.

et rSfl. : se moquer, railler.

escharpe (germ, scharf = en

pointed), sf. : sachet, sacoche,

bourse (de voyageur, de pele-

rin, qu'on suspendait au cou) —
Scharpe.

escharper {sur escharpe), va. :

mettre Oil sx&p&ndre en etharp
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— rifl. : se ceindre d'une
icharpe.

eschars, v. escars, cas en $ —
autres cas eschar.

escharserie et escharset6,

sf. : avarice, lisinerie, mesqui-
nerie, parcimonie.

eschars! er (sur eschars), va. :

ipargner, employer ou trailer

avec parcimonie.

eschas, eschat, ind. pr. S. 2 et

3 d'eschaper.

eschaucier (s'), (ex-calceare),

se dichausser.

eschaucier (ex-calceare), va.

poursuivre.

eschauder (ex-calidare), va.

chauffer, rSchauffer— bruler—
rifl. : s'ichauder.

eschaufaut, comme ichafaut.

eschaufauder, va. : exposer

sur un ichafaud — garnir d'un
echafaudage.

eschaufer, va. : Schauffer —
rifl. : s'ichauffer — Pp. adj. :

chauffi, ichciuffi, ardent, exciti.

eschaugaitier, -ettier, v. es-

chargaitier1 et 2
.

eschaver (excavare), va. : ex-

traire en creusant — excaver.

esche (esca = nourriture), sf. :

appdt, amorce— meche, amadou.
eschec, eschac (persan scah),

au pi. eschis, eschas, dial.

escac. sm. : echec, feu d'ichecs.

Expr. : dire eschec a = oppri-

mer.

esche\Qv(*scal-axe),va.:escalader.

escheoir (*ex-cadere § 5), vn. :

tomber — arriver. Expr. : es-

cheoir de Tame = tomber dela
memoire.

escheolte *(ex-cad-ecta), sf. :

ce qui revient comme heritage,

s'ucce'ssibn
—

' dhuti.

eschequete, dial, esquiequetet,

adj. : ichiqueti, divisi en par-
ties de diverses couleurs comme
les cases d'un ichiquier.

eschequier1
, sm. : ichiquier.

eschequler2
, vn. : jouer aux

tehees. Expr. : eschequier a qn
= lui faire ichec, le faire mat—
va: : faire iprouver un ichec d.

escherie (?), sf. : partage, lot.

escherir, vn. et rifl. : enchirir,

devenir plus cher.

escherner, v. eschernir.

eschernir, v. escharnir.

esc h6s v. eschec.

escheveler, va, : arranger les

cheveux, coiffer, dicoiffer, couper
les cheveux de — pp. adj. :

icheveli.

eschever (allemand scheuen),

va. : iviter, fuir, esquiver —
rifl. : s'echapper, s'exempter.

Se conjugue comme achever,

lever, etc., rad. ton. eschiev —
var. orth. eschiv ; atone eschev.

:

Ind. pr; ; feschief ou feschif —

>

nous es'chevons, etc:

eschevi pp. adj. d*eschevir :

svelte ; litt. « de forme parfaite >>.

eschevi r, va. : achever, compu-
ter.

eschlele (scala), sf. ; echelle,

escalade — troupe en bdtaille,

bataillon.

eschler (escare), va. : amorcer.

eschieve, v. eschever.

eschif1 ind. pr. S. 1 d'eschever.

esc h if
2

, adj. verbal d'eschever,

cas en s ; eschis : fuyant,
absent volontairement — de
mauvaise volonti, ritif,<revSche

— banni.

eschignier, vn. : grinceV —
faire la grimace, montrer Jes

dMi's en riant —v se moquer.
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esohillon (dimin. d'eschiele),

sm. : Schelon.

eschlne (?), sf. : ichine, dos.

eschinee, sf. — eschinel —
eschiner — eschlnon, sm. ;

mimes sens.

esc hi per (cf. anglais ship), va. :

embarquer — rifl. : dibarquer.

eschipre (anglais shipper), sm. :

batelier, matelot, marinier, ma-
rin.

esc his, v. eschif2 .

eschlver. v. eschever.

eschivir,dial. eschui'r.— eschi-
volr— eschivre, comme esche-

ver.

esc hoi sir (ex-\- choisir), va. :

choisir, Hire. V. choisir.

eschoison (*ex+caus-ione), sf. :

occasion — cause, motif.

esclemment (*scienti mente),
adv. : sciemment.

escience (scientia), sf. : science,

savoir — intelligence.

escient (sciente), var. orth.

essient — dial, enstent, var.

orth. enciant, ensiant, enstent,

sm. : savoir, connaissance, avis,

dans les loc. adverbiales : mon
escient, mien escient, a mon
escient, au mien escient, par
le mien escient = autant que
je sais, que je sache, en veriti —
a escient, a lor escient = sciem-

'ment, voloniairemenf*— a bon
escient = riellement, certaine-

ment.

escientre1 (scienter), adv. latin

devenu subst. masc. en fran-

$ais; expr. : mien escientre =
autant que je sais — son es-

cient = a sa connaissance, etc.

escientre2
, le m&me adverbe

latin employ^ en fran^ais com-
me adjectif ; dvise — qui agit

sciemment, en connaissance de

cause.

escll, var. orth. d'essil.

escillier (sur escil), va. : ruiner.

eseir, v. issir.

esclace, esclache, svbf.. d'escla-

cier, esclachier : iclat, rejail-

lissement.

esclachier, esclacier (rac. clac,

onomatop6e cf. claquer), va. :

faire Mater, briser — vn. :

se briser.

esclal rci r , comme '" esclarcir.

esclairier (sur clair), vn. ; de~

venir clair— Stre Sclaire, soulagS

impers. : faire jour, faire des

eclairs — va. : rendre clair,

brillant— declarer, expliquer—
refl. : se justifier —- pp. adj. :

joyeux— sm. :a Teclaire == au
point du jour.

esclairir, comme esclairier; pp*
adj. ; Sclaire, dans la lumihre du
jour.

e8clame (?) adj. : defeciueux.

esclarcir (sur clair), vn. : faire

jour— briller— faire des Sclairs—va. : faire briller— 6clairpiv,

expliquer -~ refl. : soitrire —
sm. : aube—- pp. : esclarcie, sf. :

moment ou il commence a faire

clair.

esclargier (ex-clar+ suit, gier),

comme esclairier.

esclarlSmentpour^sdanemw/,
adv. form6 sur le pp. d'esclaricr

=3 esclairier : avec urt visage

riant.

esciave (de slave, germ, sklave,),

sm. : esciave.

eslenc (germ, slink), adj. :

gauche — e8clencfie, sf. : le

cot6 gauche.

eslenchier, adj. : gauche.
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eacler (mertie racine que slave,]

esclave), sm. :et adj. : slave —

-

!

par extension pawn.
escllce (svbf. &'esclicier) : IcXai

de bois, iclisse.

esclicete dim. d'esclice, sf. :

petite Sclisse — au pL : petits

morceaux de bois avec lesquels

on jaisait des -ouvrages rappor-

Us, paniers, montures de cha-

peaux.

esclicier (orig. germanique), vn.:

voler en Sclats, se briser — faire

des Sclairs— va. : faire voler en

Mats, briser.

esclier (m£me racine), va. :

mettre en pUces, briser.

68cllgnier (ex+clignier), vn. :

incliner ta paupUre, fermer

Vceil d demi ~ va. : Spier.

68oll8 (subm. <3?esclicier) : Mat,
trongon.

esclore (latin pop. ex-claudere,

litt, <c mettre dehors ce qui est

enfermi »), va. : mettre

dehors, exclure — {aire eclore —
exposer, riv&ler, expliquer —
rSfL : sortir de, provenir de.

esclot (?) cas en s ; esclos, sm. :

sabot, sabot d'un animal —
trace de pas. hoc. : a esclos =
d la piste — changier esclos =
changer sa route, son sujet.

esclotoir, sm. ; esclotoire, sf. :

escloture, sf. : tcluse.

escluse (pp. exclusa, litt.«porte

fermSe en dehors »j, sf. ; Scluse.

escluser (sur escluse), va. ;

barrer par une icluse — arriter

le cours de — boacher.

E 8coco (Scottia), sf. : Ecosse.

Escocois (Scotti-ense)/ sm. :

Ecossais.

escoer1 (*e5c-Caudare), va. :

couper la queue d.

escoer2 (ex-ciitare pr exciitere

§ 5 = escorts), va. : secouer —
ii'existe qu'& Tinfinitif; poiir

le* reste de la conjugaison so

confond avec cscorre.

escofle (?), sm. et f. : oiseau de

proie.

escoilleor, -eeur, sm. rSg. sg. —

»

escollllerres suj. sg. : cclui

qui chdtre.

escoillier (*ex-cole-are, stir co-

leu = testicule), va. : chdtrer—
pp. sm. : eunuque.

68cole (schola), sf. : icole •—
lieu ou Von enseigne — remon-
trance, conseil — fagon, ma-
nihre. — Expr. : remaindre a
l'escole de = lui Stre obSissant— estre a bone escole = en-

tendre des discours agrSables —
n'estre pas de bone escole =*

n'etre pas comme il faut. hoc. :

par escole == inginieusement.

escoler1 va. : instruire.

escoler2 (sur col), va. : serrev

dans ses bras.

escoleter (sur col), va. : dicollev— dScolleter.

escoller (scholariu), sm. : ico-

Her — adj. : d'Scole, scholas-

tique.

escolorgier (?), vn. : glisser,

Schapper — va. : chasser —
rifl. : s'Schapper, s'enfuir.

escolte (svb. d'escolter), m. etf. :

espion, espionne.

e scolter v. escouter.

escombatre, -cun (ex+com-
batre), va. : conquirir, vainer

e

en combattant.

escomengier, -jier, -cum- (ex-

communicare), va. : excommu-
nier —• detester, abhorer.
escomenioment, sm. : excom-
munication.
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escomenier, comme escomen-
gier.

escondire (ex-condic[e]re)rcun~,
va, ; Sconduire — refuser —
nier une dette — rSfl. : s'ex-

cuser, se justifier.

eseondit pp. d'escondire, sm. :

refus — excuse — lieu cachS ;

loc. : en e... = en cachette.

e8con d re (ex-condere), va. ;

refuser, empScher — rSfl. :

se cacher — pp. : escondre ; sm :

cachette.

esconser (ex-consu[pr conditu]

are), va. : cacher — vn. : se

cacher, disparailre, se coucher

(en parlant d'un astre). V. as-

conser.

escorce (ex+cortice), sf.

Scorce —• au fig. ; peau.
escorchier (ex-corticare), dial.

-tier, -ourcier, va. : Scorcher,

percer — faire payer cher d.

escorcier1 v. escorchier.

escorcier2 (ex-corre [< currere]

-tier), vn. : courir — refl. ;

faire des courses, se rSpandre —
va. : lancer — pp. : harassS de

courir.

escorcier3
, -ourtier (sur cort,

court), va. : raccourcir, retrous-

ser— rSfl. : se retrousser— vn. :

devenir court — pp. retroussS,

prSparS pour travailler.

escorre1 (excutere) -oudre,

ourre, -oure, va. ; secouer —
arracher — dSlivrer — rSfl. :

se secouer, remuer.
|| Conjug. :

Ind. pr. S. i escois (< excutio),

2 escous, anal, escues, esqueus ;

3 escout, anal, escuet. esqueut.

P. i escoons, -ouons ; 2 escoez,

-ouez; 3 escueent, esqueuent,

anal. escouent.\\ Imparl. : es-

cooie, eseouoie, etd; || Parf. :

fescos, escous; tu escossis ; il

escost, etc. — ou bien : fescoui,
tu escouis, il escouist, etc.

||

Subj. pr. : que fescuee, esqueue,
escoue, etc.

|| Imparf. : que
fescossisse, ou escouisse, etc.

||

Ppr. ; escoant, -ouant — Pp. :

escos, -ous.

escorre2 (ex-currere), -ourrS,

vn. : courir, s'Slancer. Pour la

conjugaison. voir corre.

escos, escossis, escost, v. escorre1.

Escot (Scottu), $m. et adj. :

Ecossais.

escot (angl. scot), sm. : provi-
sion, pique-nique, prix, Scot —
Expr. ; a e. = d frais communs.
escouchier (ex-collocare), vn. :

se coucher — accoucher. V.
acouchier.

eecourcier, v. escorchier et
escorcierz .

escoui, v. escorre1 .

escoudre, v. escorre1 .

esco u re , esco u r re , v. escorre1 et2.

escous, escoust1
, v. escorre1 .

escout < escolt, svbtn. d'es-

couter : action d'Scouter. Expr. :

faire e. = prUer Voreille —
prendre e. = se mettre aux
Scoutes —- sm. : espion.

escoute < escolte, svbf. d'es-

couter : guet — attention —
celui qui fait le guet, sentinelle,

garde.

escouter < eskolter, -ulter,

-uter, ascoter (ascultarepr ausc-),

va. : Scouter— faire attention d,

atiendre.

escouve (scopa), sf. ; balai.

escouvenir < -cov, -conv-, vn, :

convenir, falloir. W covenir,

et pour la conjugaison, venir.

esoouver, va. : balayer — d&*

pouiller.
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08oo uvet, sm. : cachette ; expr. :

sous e. — en se cachant,

escouvete, sf. : balai, brosse.

escouvler, sm. : branche.

escouvillon, sm. : brosse cylin-

drique monUe sur un manche—
paille tortillee devant servir de

flambeau, brandon.

escouvoir, sm. : balai.

escremer et escremier, vn.

faire de Vescrime. V. escremir.

escrem I e, pp. d*escremir, sf. :

escrime — joute — bataille,

querelle.

escremir (germ, schirm-jan)

,

vn. ; s'escrimer, se battre —
va. : defendre, garantir, —
refl. : se defendre. — sm. :

escrime.

escrever (s>) (ex-crepare), refl. :

eclater. — Expr. : s'escrever

a plurer = fondre en larmes.

Se conjugue comme crever.

escri, svbm. d'escrier : cri.

escrier (*es-quiritare) < eswi-
der, provei^al -idar, vn. :

crier — va. ; appeler en criant,

interpeller — tancer — rifl. :

s*eerier. — Expr. : soi e, a =
acclamer.

escrime, v. escremir, sf. : Scran
(litt. *« ce qui garantit »).

escri me.rie, sf. : escrime.

escrin (scrlniu), sm. : ecrin,

coffre, boite — reliquaire —
bibliothhque.

escripsier (forme sur le pp.
d'escrire), va. : mettre par
ecrit.

escrire (scrlbere > escrivre),

va. : icrire, inscrire, annoter, —
raconter par ecrit — indiquer
par une inscription.

\\ Conjug. :

Ind. pr. : S ; i escrif, 2 escris,

3 escrit, P. 1 escrivons (var.

orth. escripvons), etc. |[ -Im-
part. : S. 1 escriveie, -oie, etc.

||
Parf. : j'escris, escrisis, e$-

crivis ; tu escrisis, escrivis

;

il escrist, escrisit, escrivit, et

ainsi de suite; il(s) escristrent.

J
I Ppr. : escrivant — Pp. escrit.

escrisis, v. escrire.

escrit, var. orth. escript (scrip-

tu), sm. : ecrit — VEcriture.

escriture (scriptura), sf. : Ven-
ture, dcrit, texte, — source

forite, inscription — dessin,

sculpture— art d'icrire, style—
cabinet d'Uude.

escrivain sm., escrivaine sf. :

Scrivain ; celui, celle qui Scrit.

escrivre, v. escrire.

escroire (ex-\-croire < credere
= confier), va. : obtenir en
crSdit, emprunter.
escrois 1 svbm. d'escroitre1

surcens, accroissement de cens

(ajouU au cens primitif au
profit du seigneur firoprie-

taire).

escrois2 svbm. d'escroitre 2

fracas, bruit iclatant, vacarme,
coup de tonnerre.

escroissance, sf. et escrois-

sement1
, sm. : accroissement.

escroisseis et escroissement,
sm. ; fracas, bruit strident,

grincement.

escroissir (*ex-onomatopee
croc [= crac]-cire), vn. : craquer— grincer (V. croissir).,

escroistre1 (*ex-onomat. croc
suff. -cere), vn. ; craquer,

pousser des Sclats de voix —
tonner — va.. ; fracasser, faire

eclater — sm. : coup de ion-

nerre.

escroistre2 (ex-crescere), va. :

accroitre
} augmenter — refl.



ESC — 168 ESE

et n, '; croitre, s'accroitre •— sm. :

accroissement, progrhs, succh.

escroller, v. croller*

escu (scutu) -ui, -ucl, cas en s :

escuz, -us; sm. : bouclier —
homines d'armes, combattant

—

6cu (pi&ce de monnaie).

escucel, sm. : petit Sou, Scusson— r£g. pi. dialectal escutiaus :

dessins en forme de petits &cus

(sur une robe).

escuee, escuet, escuez, v. es-

corre1.

escueil1 , eecuel (*scoculu pr

scSpulu), sm. : Scueil.

escueil2 svbm. d'escueillir :

accueil — Slan.

escUele, -elle (scutella), sf.

Scuelle.

escilellller, sm. : vaisselier.

escuellllr (ex-colllgere), dial.

esqueldre (ex-coll[ig]ere), es-

keudre, esqueudre, va. : cueillir,

accueillir — ravir — faire en

rassemblant ses forces — com-

mencer — lancer — diriger —
vn. : s'efforcer — rifl. : se

rassembler, prendre son &lan t

s'efforcer, s'appliquer — s'atta-

quer a.

escOerie, sf. : classe des Scuyers

— charge d'ecuyer — logis des

icuyers et de tears monhires

—

icurie.

esciiier, -uiier, -uyer, dial.. -w^yr,

esquier, sm. : Scuyer (== pri-

mitivement, celui qui porte

Tecu du seigneur — plus tard

un homme qui monte a cheval).

esculter, forme dialectale d'es-

colter, escouier.

escu me (germ, schaum), sf.
.'

tcume— ecumoire.

escumenier, forme dialectale

dfescomenicr.

escu men gler, forme dialectale-

d'escomengier.

escumer va. : couvrir d'foume
— enlever Vecume de — un. :

pirater.

escurer (ex-curare), va. : net-

toyer d fond, laver— dSlivrer —

-

rSfl. : se nettoyer, se laver —
s iclaircir.

escurueil (scuriolu), cas en 5 :

escureus, escureaus, dial, es-

curiaus, sm. : Scureuil.

escusacion, 5/. ; excuse — pi.

excuses, moyens de defense.

escuser1 (excusare), va. v

; ex-

cuser — mettre hors de cause,

absoudre, exempter — rSfl. :

s'excuser, se justifier, se tirer

d'affaire.

escuser2 (excusare), va. : se

mettre hors de cause en accusant

— accuser, dSnoncer.

esde metre (ex-dimittere), vn. :

s'Slancer. Se conjugue comma
metre.

escienter, vn. : se briser les

dents.

esdevenlr (ex-devenire), vn. :

arriver, survenir, devenir. Se
conjugue comme venir.

esdrecier (ex-directiare), var.

dial, -dresczer. va. : dresser^

Uendre, elever— vn, : se dresser >

s'Slever — rSfl. : s'6lever$ s&

justifier.

esduire (ex-duc're), va. : mener
dehors, faire sortir, produire
— guider — vn. : sortir —
refL : s'echapper — pp. adj. :

6gare.

esduit pp. d r
esduire,^ sm.

plaisir (cf. deduit) — refuge.

esestre (ex-estre) litt.* a £tre

hors (de vue) «, vn. : itre

SloignS.
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esfoYr1 (ex-fodire), vn. : cfeuser

— va. : deterrer.

esfoir (*ex-fug-ire), vn. : fair,

$'enfair.
esfoldre (ex-fulgur), sm. : coup

de foudre, de tonnerre— ouragan.

e&foldrer, va. : foudroyer —
vn. : faire de Vorage — rSfl. :

au fig. : tempSter, s'emporter aveo

violence.

esfondrer (suf fond, avec r

par confusion avec fondre =
s'affaisser), va. : enfoncer —
vider — vn. : disparaitre du
fond, s

9

affaisser.

esforcfc, svbf. d'esforder : viol —
effort.

esforcler, eff- (*ex-fortiare),

va. : forcer — prendre par

force, presser — maitriser —
faire violence d — fortifier —
rifl. : s'efforcer, se donner de

la peine, tdcher.

esfor'Sj eff. svbm. d' efforder,

sm. : effort, impituositS, Man,
emportement, — grand notnbre,

force armie.

esfort, srn. : fcn&mes sens qii'es-

fors.

esfreer < esfreder (sur le

germ, frid = paix), var. e$-

fraer, va. : mettre hors de paix,

troubler, effrayer— r&fl. et n. :

se troubler, s'agiter — avd r

peur. — Ua dans fraer, frayeur
vient d'une confusion avec
fragore = fracas.

esfreVr (*ex-fred-ire § 5), vn. :

faire du bruit — va. : troubler,

effrayer.

esfreor > esfreeur, sf. : agi-

tation, — , effroi.

esfroi < esfrei, effroi, svbm.
6!esfreer ; bruit, vacarme .

—
trouble, effroi.

ANCIEN FRAN£AIS

esfronter, va. : casser le front,

briser la tete de ^-* refl. : se

casser le front, la tUe — pp.
ad].* : esfronte = effrontS.

esgaier (sur gai < germ, wach
= iveille), va. : rendre gai,

egayer — rSfl. .' s'Sgayer,

s'Sbattre— d'ou « se disperser »,

6crit plus tard s'^gaiilen

esgailliardir (s r
)

(sur Titalien

gala = fete) : se rejouir.

es gail ler (sur esgal),va. ; rendre
6gal.

esgait (germ, wacht), sm. :

guet, veille ^- embuscade.
esgaltler (ex+geriii. wacht -are)

va. : Spier — faire surveilter

par des sentinelles — rifl. :

se faire garder.

esgal, var. orth. d'igal.

esgaller (s') (rac. gal) : se livrer

d la joie, au plaisir.

esgar , v. esgarder.

esgard = esgart — le d final

est dti. k I'inuueiice analo-

gique d'eSgarder.

esgarder (ex+ garder), -guard,

-gardier, eswarder, eswardeir,

va. ; regarder, voir, prendre
garde -— considSrer, Stre d'avis,

juger, decider — vn. : faire

attention— Imper. S. 2 ; esgar.

esgarer (ex+gerrti. wahren =
:j

garder), -gua~, va. : igarer,

\
troubler — vn. : perdre la

I raispn — Pp adj. T'egare,

hors de soi.

esgart (svbm. d'esgarder) eswart;

regard, vue — jugement, deci-

sion. — Expr. : en Tesgart =
en face — par ou por esgart —
avec justice — soi metre en
Tesgart de — se soumettre au
jugement de — prendre esgart
= aviser — faire esgart =

11
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didder -— passer Tesgart' =
accueillir la requite.

esgauder (sur germ, wald >
gaud), va. : mettre (du gibier)

dans un bois.

63gorgeler, -eter, esgosiller,

va. ; tgorger.

esgo uter, va. : verser goutte d
goutte — refl. : couler goutte a
goutte.

esgraignier, -ainier{s') (ex-
gran [u]-iare), refl. : s'emietter,

s'SbrScher.

esgrafigner (sur grafi = grif,

allemand greifen), va. ; egra-

tigner — refl. ; s'accrocher par
les griffes.

esgrangier (*ex-grandiare),

va. : agrandir, augmenter.
es g rami (allemand gram), adj. :

triste, fach£.

esgriffer, v. esgrafigner, va. :

Sgratigner.

esgruignler, esgruner (sur

lat. grumus = petite motte de
terre — cf. le dim. grumellu >
fr. grumeau); va. : r&duire en
grumeaux, rompre par petits

morceaux, broyer, briser, de-

truire — rSfl. et n. : s'SbrScher.

eshait, svbm. d'eshaitier : joie,

entrain.

e8haitier (v. haitier), va. : ri-

jouir, animer.

es h aider (*ex-alt-iare), -aucier,

essaucier, exattlcer, -aucer, va. :

elever en dignite — glorifier —
rSfl. : s'&lever.

eshider (*ex-hispidare), va :

epouvanter.

68joVr (*ex-gaudire), -ouir, va. :

rijouir — vn. : avoir de la joie— refl. : se rijouir, se livrer a
la joie, prendre duplaisir— Ppr.
tsjoiant *=* joyeux, rejouissant.

esjoTssement, sm. : jubilation.
esk-, v. esc-, esch-.

eskeudre, esqueudre, v.

escueillir.

eskekfer, v. eschequier, sm: ;

ichiquier.

eskievin (scabinu), sm. dialec-
tal : echevin.

eslais, svbm. 6!eslaissier, var.
orth. esles : elan — galop.
Expr. : a eslais, d'eslais =
d'un Han — le grant eslais =
au grand galop — a plein eslais

= a bride abattue.

eslaisier (*ex-lat-iare), va. :

Slargir, Uendre — vn. : s'eten-

dre.

eslaiS8ier(*ex-laxare),var.orth.

-eissier, va. : laisser courir,

lancer a la course— vn. : s'Slan-

cer —
. refl. ; s'elancer au galop,

fondre — pp. eslaissiS = qui
s'Slance au galop, en toute kdte.

eslargir (sur targe), va. ; Sldr-

gir, Uendre ~ donner avec lar-

gesse — refl. : s'Slargir, s*S-

tendre.

esleecier < esledecier (*ex-
laetitiare), var. orth. esleescier,

va. : rendre joyeux, remplir de
joie— refl. : se rSjouir, s'egayer.

eslegier1 (ex-germ, ledig-axe),

esligier, va. : rendre quitte, di-

gager— payer.

eslegier2 (*ex-leviare), va. :

alUger — soulager.

68168, v. eslais.

esleu, esleus, pp. 6!Hire.

eslever (ex-leva^e), va. ; Slever— faire lever — enlever '— cul-

tiver — refl. : accoucher — pp.
adj. : eslevS =*= MevS, haut —
en relief.

eslijon (electione), sf. : Elec-

tion, choix — loc. : a elifon -a=
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d pouvoir choisir = en grande

quantitS.

eslier (*ex-tet-are), va. : rendre

joyeux, rSjouir, Sgayer, char-

mer.

ealieus, esliex, pp. d'Slire.

eel ire (ex-leg&re), var. orth.

ellire, esleire, va. : Hire, choi-

sir, admettre — rechercher. Se
conjugue comme lire. A remar-
quer : le radical lis-, r6gulier

dans le ppr. lisant, 6tendu par-

tout devant une desinence com-
mensant par une voyelle, nous
eslisons, j'eslisoie., que feslise

— le parfait j'eslis, tu eslis,

il eslit, etc. — les formes con-

currentes du pp. ; la r£guli&re

eslist (ex-lectu) cas en 5 ; esliz,

et Tanalogique : esleii, eslut,

eslieu, cas en s : esleus, esliex.

esliser (sur le radical lis d!eslire) >

va. : choisir.

eslit (ex-lectu), ppm. d*eslire,

adj. : Slu — de choix.

eslite (ex-lecta), ppf. d*eslire,

sf. : choix. hoc. : a eslite = au
choix, d choisir, d'Slite — a
Teslite = en bon Stat — metre
a eslite = donner d choisir.

eslochler (ex-loc-care = enle-

ver de leur lieu, de leur place des

parties jointes), va. : dislo-

quer, Sbranler — vn. et rSfl. :

se disloquer, s'Sbranler, se dis-

joindre, se dSboiter.

eslongler, v. esloignier.

e8loignier (ex-long-are), var.

dial, -uignier^ -ongnier, -ongier,

onzier, -oingner, -ongner, -onger,

va. : allonger — Scarier, Eloi-

gner, $*eloigner de — distancer,

Sviter — vn. et rSfl. : s*eloigner,

s
9

en aller.

eslolgnlr, va. : Eloigner.

esloing, svbm. d 1

esloignier :

Sloignemtnt— distance— dSlai.

eslongir, va. : allonger.

esluignier, v. esloignier.

e&mal, svbm. d!esmaier : Smoi,

frayeur, decouragement, trouble,

inquiStude.

esmaiance, sf. ; Smoi, frayeur.

esmaier1 (ex-germ, magen [—
pouvoir, force] + are) esmoier,

va. ; emouvoir, effrayer, trou-

bler, decourager, contrister,

preoccuper — vn. : etre en Smoi— rifl. : s*Smouvoir, s'effrayer,

se dScourager, s'Stonner forte-

ment.

esmaier2 (sur mai), vn. : plan-
ter le mai — va. : couronner de
branches vertes.

esmailj esmal1
, cas en 5 :

esmaus (germ, smalt, anglais

smelt : fusion), sm. : Smail.

esmailler (ex-maculare), va. ;

Smailler, tacheter.

es mai 2 (esme+al), sm. : esti-

mation (v. esme).

esmance (v. esmer), sf. : esti-

mation — expr. : par esmance
= au juger.

esmarir (ex-mar-ir), va. strou-

bler, mettre en peine (cl mar),
mettre en mauvais Stat, souil-

ler — vn. et rSfl. : se troubler,

se dSconcerter, se chagriner.

Pp. adj. : esmarri pour esmari
= dSsolS, peine, chagrin.

esme, svbf. d
f

esmer : estima-

tion, estime — apprSciation-, cal-

cul, jugement — opinion, pen*
see — intention, dSsir, espS-

rance. — Expr. : par esme —
par estimation, approximaii-
vement — dire son esme —
dire sa pensee — faire son esme
« faire ce qu'on pense, ce qu'on
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a en vue — perdre son esme ==*

i° se tromper dans son catcul,

dans ses provisions ; 2 perdre

la raison, Vesprit— estre a esme
de = etre sur le point de — en
tous esmes = d tous les points

de vice.

esm6e, pp. d'esm-r, sf. : appre-

ciation, calcul, avis.

earner (sestimare), va. : esti-

mer, apprecier, compter, calcu-

ler— dinger (un coup ) — vn. :

penser — viser — avoir en
vue — rifL : s'estimer, se vegar-

der comme.
esmeraude (smaragda), sf. :

bmeraude.

es merer (*ex-meru [= pur]

-are), va. : Spurer, purifier —
affiner — vn. : etre pur, puri-

fU — r£fl. : se distinguer
t s'il-

lustrer — pp. adj. ; fin, deli-

cat, dou6 de toutes les qualites—
- pur (or).

esmerillon (?), sm. : emerillon.

esmerveillier, -illier, -ellet

(*ex-mirabiliare), va. ; admi-
rer •— tmerveiller, etonner— n.

et rifl. ; s'Smerveiller, s'Uonner.

esmes1
, v. esme.

esmes2
, ind. pr. S. 2 d'esmer.

esmes3
, ind. pr. P. 1 d'estre.

ee met re (ex-mittere = mettre

hors), va. : supprimer, retran-

cher.

esmeii, v. esmoveir.

esmieler (ex-mic[a] suff. -eler),

va. ; mettre en miettes, en pieces

— vn. : etre en morceaux, se fra-

casser.

esmier (*ex-micare), va. : met-

tre en miettes, imietter.

esmieudrer (ex-mieudr [< m'e-

liore]-a^), va. ; ameliorer.

•e mole r, v. esmaier.

esmoignier, va. : enlever les

moignons d — mutiler.

es mold re (*ex-molSre); -oudre,

va. ; aiguiser— broyer en mou-
lant — pp. esmolu; cas en s :

uz : aiguise — moulu. Le -d-

n'existe qu'a Tinfinitif, au
futur et au conditionnel —
partout ailleurs le radical est

-mol- devant voyelle, -mol- et

a partir du xme siecle -mou-
devant une consonne.
esmolir (ex-moll-ire), va.

rendre mou, amollir.

esmo eider (ex-mundare), va. :

elaguer, Smonder.
esmorir, -mou- (*ex-morire),

va. : mourir.

esmoveir (ex-movere), -oir,

esmouvoir, va. ; mettre en mou-
vement, Smouvoir, exciter,

induire (ex. : esmeii en ite —
mis en colere) — produire, pro-

voquer (esmoveir une que-
relle : la faire naitre) — cow(-

mencer — vn. : s*imouvoir —
rSfl. : se mettre en mouvement,
partir, faire une &meute —
sm. : depart. — Se conjugue
comme moveir.

esmovement, -mouv- (sur esmo-
veir), sm. : mouvement —
Smeute.

es mover (*ex-mov-are § 5),
va. : mettre en mouv&ment —
emouvoir, exciter.

esmuevre (*ex-mov-ere § 5),

comme esmoveir.

esmuir (ex-mut-ire), va.

rendre muet.

esmuler, m ; mettre en mettle.

esne (v. aisne), sf. : cuve d ven-

dange — marc. PI, esnes :

raisins fouUs (dans la cuve,

sous le pressoir).
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esn6e (sur esne), sf. : marc de

raisin.

esneter (*ex-nltid-are), va. :

nettoyer, purifier, purger.

esnetier (*ex-nitid-iare), va. :

nettoyer, purifier — quitter.

esnuer (*ex-nud-are), va.

mettre d nu — dSpouiller, de-

garnir.

espaanter, v. espaventer.

espace (*spacia pour spatiu),

var. orth. : espasse, sm. et /. ;

emplacement, chambre— espace,

temps, distance, intervalle, une
certaine durSe, — occasion pro-

pice. Expr. : mettre en espace =
laisser en libertS.

espacier, vn. : s'Stendre —
rSfl. : s'Sloigner, prendre du
champ.
Espaigne (Hispania), sf. :

Espagne.
espagnois, adj. et subst. m. :

espagnol, d *Espagne.
espaindre (s 1

), (ex-pangere),

rSfl. : se lancer.

espainte (expancta), pp. sf.

d'espaindre : attaque, charge.

espaYsIer (sur pais), va.

expatrier. — R6fl. : s'expatrier.

espaisier (sur pais), va.

pacifier — maintenir en paix.

espalde, espalle « spatula),

v. espaule.

espandre (ex-pandere), va. :

rSpandre, verser— vn. : tomber

(en parlant des cheveux), sor-

tir de son lit (en parlant d'une

rividre) — rSfl. : se rSpandre -—

pp. : espandu.

espanir germ, span-jan =* Sten-

dre la main. va. ; ouvrir —
vn.etrSfl. :s'ouvrir, s'Spanouir.

espaorer et espaourer (sur

paor — peur), va..: faire peur

d, effrayer — rSfl. et n. : pren

dre peur, s'effrayer.

espardre (spargere), va. : ri-

pandre, Sparpiller.

esparge, svbf. d*espargier :

goupillon.

espargier (*sparg-are pr

spargere § 5), va. : rSpandre —
arroser — asperger.

espargnier, -rnier (germ, spar*

fan), va. t Spargner, mSnager.

esparne (svbf. d'esparnier) :

action d'Spargner, de faire quar-

tier.

esparpeillier (pour esparg-eiU

Her?), va. : Sparpiller, disperser

— vn. : s'Sparpiller, se disper-

ser.

espars (sparsu), pp. d'espardre,

adj. : Spars.

espart (svbm. d'espartir): Sclaif.

espartlr (*ex-partire), va. :

partager— disperser—Jmpers.:
faire des Sclairs.

espasmer (spasmare), vn. et

rSfl. : se pamer, s'Svanouir.

espas mi r (&>), vrSfL : se pdmer,
s'Svanouir — pp. Svanoui, en

pdmoison.
espate (p

r espatle § 83 < spa-

tula), sf. : spatule, cuiller de

fer.

espaule 1 -aulle (spatula >
spaula), espalde (*spaluta,

mStathSse de spatula), sf. ;

Spaule.

espauler, va. : enlever ou dSmet-

tre VSpaule d — rSfl. : se casser

VSpaule.
espauluj adj. : qui a de larges

Spaules*

espautrer (?), va. : briser —
Sventrer— vn. : crever -— rSfl. :

$e briser — pp. adj. : rompu
de fatigue, de coups.
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68pave (*ex-pavidu = epouvante,

SgarS (en parlant des naufra-

g6s), adj. et sf. : disperse get et

Id (debris d'un naufrage) —
aubain.

espav6, pp. adj. : effraye.

68pav6e et espavetd, sf.

droit d'epave.

espaventer (*ex-pavent-are),

var. dial, espaanter, espoenter,

va. : epouvanter — vn. : s'£-

pouvanter.

espece (*specia pr specie), sf. :

apparence - objet - Spice, arornate.

especial (speciale) cas en s;

espaciaus, adj. : special, sp£-

cifique — tpicS — puissant,

hoc. : par Especial, en especial

= tout particularement, plus

que tout.

especialt6, sf. : particularity —
qualiU distinctive, caracUris-

tique remarquable.

especiaumenti adv. : spScia-

tement.

e8peeler, va. : mettre en pUces.

68p6e < espede (spatha), aprfes

voyelle spede, sf. : epSe.

eepeir > espoir, svbm. d'es-

perer : espoir — adv. : peut-

$ire (litt. « j'esp&re »).

espeisse (spissa), 5/. ; fourrS.

eepeissece (espeisse -\-ece), sf. :

epaisseur.

espeneYr (*expaenitire pr -ere

§ 5), var. dial, espenoir, va. :

expier — faire expier, punir —
rSfl. : Stre puni — vn. : faire

penitence.

espenre, v. esprendre.

espens (svbm. d'expenser), pen-
see, preoccupation, souci. ,

eepenser (ex-pensare), va.

dteouvrir en pensant, imaginer.
*— rSfl. : pmser.

esperance, sf. : esperance.

esperdre (ex-perdere), va. :

perdre tout d fait ~ r&fl.
Y
i itre

eperdu, se troubler, se dicon-

certer, se dSsespSrer.

esperdu, pp. d 9

esperdre, adj. :

eperdu, dSconcertS, frappS,

effraye, dSsolS.

espere (*spaera pour sphaera),

sf. : sphere.

esperer (sperare), va. ; espe-

rer, attendre,
j| Conjug. : Ind.

pr. S. 1 espeir > espoir, 2 espei-

res > espoires, 3 espeire(t) >
espoire, P. 1 esperons, 2 asperez,

3 espeirent > espoirent.
||

Imparf. S. 1 espereie > espe-

roie, etc. || Subj. pr. S. 1 espeir,

-oir ; 2 espeirs, -oirs ; 3 espeirt,

-oirt, P. 1 esperiens, 2 esperiez,

3 espeirent, -oirent.

espergier (ex'-sperg+-ier) va.;
asperger.

esperiment (experimentu), sm. :

experience, epreuve — au pi. :

experiences de magie, d'astro-

logie.

esperir1 (experire), va. ; essayer,

experimenter.

esperir 2
( *spir-ire pr -are

§ 5, litt. faire respirer), va. :

ranimer, eveiller — vn. et rlfL :

se ranimer, reprendre ses es-

prits.

esperir3 (s'), (ex-per-ire) vrifl, :

expirer, mourir.

es per It1 (*spirltu), espirit {czs

en 5 ; esperiz) ; sm. : esprit,

vie — souffle. — Expr. : li

malignes esperiz ~ le diable.

esperlt2
, pp. sm. de s'esperir :

mort. — Expr* : en e. == en Stat

de mort.

esperitabte, adj. ; spirituel
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esperital, csperitel (cas en s

esperiteus : adj. : de Vesprit,
spirituel — cSlaste.

esperite, adj. : spirituel, cSleste.

esperne, svbf. d'espernier, va-
riante d'espargnier; sf. : epar-

gne.

espernier, var, d'espargnier,

va. : Spargner.

esperon, -oron, var. orth.,

-orun (germ, sporon), srn. :

Speron.

esperoner (sur esperon), vn. :

piqtter de Veperon, Speronner —
Expr. : e. sur = fondre sur

quelqu'un en piquant des

deux.

espert1 (ex-pertu), adj. : habile— ingSnieux — vaillant.

espert2 (ex-pertu cf, a-pertu),

adj. : Evident, clair. Loo. : en
e. — ouvertement, clairement.

espds (spissu), adj. : ipais, dru— adv. : esp&s ramu = touffu.

espessfi, -ece (specia), sf. :

espece —• v. esphce.

espesse2 (spissa), /. d'espts.

espessement, adv. : dru, d'une
manUre serrSe.

espessier (sur espes), va. :

rendre ipais, Spaissir — enve-

lopper d'obscurite — vn.

devenir ipais — s'accroitre —
devenir sombre, trouble.

es pet, forme masculine d'es-

pede, sm. : SpSe.

es p e use, v. espouse.

es pi (splcu), sm. : Spi.

68 pice (specia), sf. : Spice.

espie, svbm. d'espier : espion.

espiement, sm. : action d'Spier,

d
s

espionner.

espieor, sm. : espion — celui

qui Spie — qui tend des embti-

che§ — celui qui recherche.

espYer, -Her (germ, spdhen),

va. : Spier, guetter, espionner —

*

trahir.

espiet > espie (germ, spiess)

cas en 5 ; espier — var. dial.

espieu, sm. : lance, SpSe.

es pi nee, sf. : pince, tenaille.

esplncier, va. : pincer — tail-

ler, Smonder — aiguillonner.

espingon, sm. : Spine.

es pine (spina), sf. : Spine —
buisson d'Spines, Spinier.

sepiner (sur espine), va.

piquer, frapper avec des Spines— entourer d'Spines — vn. :

arracher les Spines — rSfl. :

se piquer d une Spine.

espingle (spinula), sf. : epingle.

espinglete, 5/. : petite Spingle.

espinguerles (sur espinguier),

sf. t : sortes de danses.

espinguier (v. espringuier), vn.

:

danser (une certaihe danse).

espinol (spinetu), sm. : .lieu

couvert d'Spines.

Espir (Saint) {svbm. d'espirer

< spirare), sm. : le Saint-

Esprit.

eg pi rite i (v. esper-), adj. :

de Vesprit, spirituel.

espirituel, adj. : Sternel.

esplt (a) (spectu), loc. adv. :

en regardant bien.

esplelt >> esploit (explic'tu),

wallon espieu, sm. : ardeur,

hdte, rapiditS (expr. : a e.
.

=
rapidement, avec ardeur) —
avantage, profit, gain, rSussite

{expr. : faire exploit = rSussir

— a tous espleus = d tout pren-

dre, au maximum).
espleitier > esploitier (explxc'-

tare), va. : accomplir, faire,

exScuter — s'occuper de, em-
ployer, traiter (bien pu mal) —
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vn. : agir avec ardeur, vite, se

Ji'dfer, avancer vite, Hussir.

Expr. : Tespleiter (le neutre) —
avancer, rSussir— sm. : ardeur,

empressement.

esplorer (ex^plorare), -ourer>

va. : pleurer, faire pleurer —
payer par des larmes, expier —
rSfl. : fondre en larmes. —
Pp. Splori == en larmes, SplorS.

espoanter, espoenter, v. espa-

venter.

espoille, svbf. d'espoillier : di-

pouille —r butin, produit du
Mage.

espoillior (spoliare), va. : d#-

pouiller -^ r6fl. : se deskabiller.

e s poind re1 (ex-pungere), va, :

piquer, exciter — vn. : Sire

piqu£, (zvoir des dimangeai-
sons.

espoindre (sur poing), va. :

empoigner.
espolr, v. espeir.

espois (germ, spiess), $m. :

brocbe.

espois (spissu), sm. et espoisae
(spissa), sf. : Spaisseur.

espoissier (*spiss-iare), va, :

ipaissir, rendre tpais —* vn. :

s*Spaissir.

esponde1 (sponda), sf. ; bord

du lit, de la table — appui,
base, fondement — rbgh —

-

rempart.

esponde2
, Subj. pr. S. i et 3

d'espondre.

espondro (ex-ppnSre), dial.

esponre, va. : exposer, expli-

quet, interpreter, commenter —
diposer, abandonner — sm. :

explication.

esponser, va. : abandonner* se

depsaisir de.

e&poron, v. tsptron-

esposer1 (*ex-pos-are), r-ouser,

va. : exposer, mettre en lumihre,

mettre en danger '— Pp. =
esposte.

espoaer2 (^ponsare), -ouser, va. :

tpouser. —r Pp. espQu$£e, .sf. :

spouse.

eeposerie, -ouserie, sf. : ma-
nage, noce.

espos (sponsu), espous, sm. ;

Spoux, mari.

espose (sponsa), espeuse, espou-

se, sf. : Spouse.

ospouvanter, v* espoanter.

espralndre, esprainte, var.

orth. d'espreindre, espreinte.

espreindre (exprimere), var.

orth. espraindre, va. : expri-

mer, faire sortir en pressant —
pp. espreint, imprimi.

espreinte, var. orth. esprainte

(*ex-prem-ita), pp. d'espreindre,

-aindre, sf. : empreinte, mar-
que — action d'exprimer le jus

— contrainte —* impression.

esprendre1 (ex-prendere), var.

orth. -andre, var. dial, espenre,

va. : faire prendre feu, embraser,

allumer, enflammer — Vn. et

rSfL : prendre feu, br4lerf
s

f

en-

flammer, au figur6 s'Sprendre—
pp. ; Spris, encore employ^
avec ce sens, Seconjugueconime
prendre.

esprendre2 (meme origine,

memes formes), va. : faire ap-
prendre, enseigner — instruire,

esprds (expressu, pp. ^'expri-

mere), adv. : formellement,

exactement.

espresse (expressa, /. du prece-

dent), adj. : certaine, positive.

espreaser (ex-pressare), va, .:

exprimer, faire sortir &£ pves-
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sw* — presser, serrer — decla-

rer exactement, specifier -^ tow
menter.

esprevler (allemand sperber),

sm. : Spervier.

eapreu (ex+pro = litt.

« avant », adv. : en premier

lieu — exprbs.

espriembre, esprlendre (ex-

prem-ere) § 90. Remarque —
va. : opprimer. Ppr. espriens.

eaprlng er (ex+germ, $pring+
are), var. expringuier, -guer,

vn. : sauter, danser. V. espin-

guier.

eapruef § ,15 D (ex-produ =
utiliU, cf. prod-esse), sm. •:

avantagp, profit, produit.

esprueve, v. esprove.

e&prlses, pp. f. pi. d'esprendre1 :

allume-feu, menu, bois pour allu-

met.
esprialer (ex-preti&re), va, :

estimer exactement, appr£ci$r—
valoir exactement.

esproduUe (exprodiicta), var.

expred* sf. ; barre de fer, fer

en bille.

esprove 1 -yeve (svbf, d'espro-

ver) : preuve — 6preuvp.

eap rover (ex-probare), va. :

Sprouver, verifier, reconnaitre <

—

approuver — rifl. : faire ses

preuves, se montrer — pp. :

qui a fait se^ preuves. Se coii-

jugue comme prover.

espuisier (litt. « puiser dehors*),

va. : vider, Spuiser.

espurer (sur pur), va. : rendre

pur, purifier.

espurgier (ex-purgare), va, :

nettoyer d fond, purger —
rifl. : devenir pur (en pgxlant

dn temps), $e nettoyer, s'iQlqir-

cir.

eaquart?Ier ($%-carfah$r), va. :

n$ettre m qmtre -** faqrteler -*-

diviser par quatre*

eequaeser (ex-quassare), var,

orth, esquacer (v. cesser), va. :

icraser.

eaqueldre, v. e$cueillir*

eaquerre (ex-quaerere), ya. :

rechercher, extorquer *—
. pp.

exquis, . recherchi, raffini —
examiner Ou itablir par une
enquite. — Se conjngue comme
querre.

eequeue, osqueus, esqueut,
v. escorre1 ,

eaquiequetet, y. eschequeU.

esqiiier, v, escuter,

eaquierr6 (ex-*quadra, litt.

« instrument pour tracer des
carr^s »), sf. : iquerre.

earachierx
. (*e$-radicare), va, ;

arracher.

earachler2 (p* escr&chier), vn. :

cracker •— va. : couvrir de era-

chats.

68ragier (*ex-rabiare) i vn. :

itre ou devenir furieux ^-- avoir

un disir furieux ,>w rifl, :

devenir enragS,

earaaer (ex-ras-are), va. : enle-

ver compUtetnent, arracher.

ear^ner (sur rein < renu), v&. :

ireinter, casser Us reins d. ,

earer, v. errer.

earare (ex-radere), vet. : raser,

$limer — pp. res =* rAp6, us£.

e88aboYr, -ouir (?), vn. : $tre

ibloui — pp. sttyp&fait, $bahi.

e88al (e?c^giu), sm. : essai,

Spreuve — danger.

easale, fem d'esspi : m^mes
sens.

eaaaler (syr essai), var. orth,

4saiert Qfel, assaier,va. : essayer

J
iprouver — tdtev, tenteri go4-
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ter — refl : s'essayer — Pp.
adj. : essaiS = qui a fait ses

preuves, vaillant.

essaignier (s 1

), rSfl. : saigner
abondamment, perdre son sang— pp. adj. ; ensanglanti.

essaYmer (*ex-sagim[eri]-are),

va. ; dSgraisser, faire maigrir,
Spuiser — rSfl. et n. : maigrir,
s'epuiser.

essain (examen), sm. : troupe
d'abeilles, troupe.

essam pie, v. essemple.

essarder (*ex-ard-are p r-ere),

va. ; dessScher, essuyer, Sponger.
essardre (ex-ardere p r-gre § 5)
va. : allumer, enflammer— vn. :

prendre feu, s'enflammer (au
propre et au figurS) — se dessS-

cher.

essart (ex-sarritu), sm. : essart,— terrain dSfrichS — destruc-

tion, abaitis.

essarter et essarterer, va :

arracher.

essaucier, -chier (v. eshakier),
va. : Slever> exalter — amSlio-
rer — rSfl. : s'Slever, amSlio-
rer sa situation.

essechier (ex-siccare), va. :

dessScher — vn. ; sScher.

esselle, v. aisselle.

essemple (exemplu), var. orth.
-ample, sm. : exemple, module—
bruit, nouvelle.

essence (essentia), sf. : maniere
d'Stre — importance.
esserment, sm. : sarment.
essermenter, va. ; enlever les

sarments de, tailler (la vigne).
esserrer (ex-errare), vn. : s

y

S-

carter de la voie, s'Sgarer .—
faire erreur — va. ; mettre hors
de la voie, Sgarer, induire en
erreur.

e86eu (ex+eu < eve .
» eau),

sm. : Scoulement.

esseuler (sur seul), var. essoler,

va. : laisser seul — rSfl. : aller

dans la solitude.

esseve (ex-ive .<£ aqua, eau),

sm. : canal d*Scoulement.
688ever (sur esseve), va. : Scou-
ler Veau, faire couler les eaux,
vider, dessScher — rSfl. et n. :

s'Scouler, se repandre.
essevoir, sm. : Svier.

essYant, var. orth. d'escient.

688iau (ex-iau forme picarde
d'eau < aqua), sm. : Scoule-

.
ment — conduit d'eau, canal,

rigole — Svier.

688il (exiliu), sm. : exil, lieu

d'exil — destruction, pillage,

ruine.

688111161*, esseillier, va. : exiler— ravager, piller, persScuter,

ruiner, dStruire — rSfl. : se

ruiner.

essoin e (*ex-sonnia § 78 note
ex augmentatif, tout soin,

tout souci), sm. et f.

i° soin, souci,- besoin — diffi-

culte, peine — embarras, emp£-
chement, accident (loc. ; par
essoine = soigneusement). —
2 excuse, raison allSguSe pour
n'avoir pas a faire quelque
chose (loc. : pour essoine =
pour quelque raison que ce

soil).

688oi ng (ex+ sonniu [ex aug-
mentatif]), sm. ; empSchement
ISgal.

essoler1
! va. : couper a ras du

sol, abattre a terre.

68sol er2
, v. essetiler.

essomer (*ex-summare), va, :

achever — assommer, deiruire.

688on6| v. essoine.
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esson I e r (ex-sonniare pr somn-) ,

va. : excuser, exempter, absou-
dre •— empScher — rSfl. :

$'excuser de faire quelque chose— Pp. essonU = excusi —
incapable, gSnS — Expr. :

essoni6 a = exposS d.

essor1
, svbm. d'essorer : action

de mettre dehors d Vair, d'expo-

ser d Vair — air pur, vent doux— impStuositS. Expr. : estre

a l'essor = se sentir libre.

essor2
, le m&tne employ^ comme

adjectif : qui se donne de Vair,

libre d'aller ou il veut.

6880 re r (ex-aurare, sur aura,
air, vent doux), va. : mettre
dehors d Vair — UbSrer, Id-

cher — rSfl. et n. : prendre son
essor, s'Slancer. Pp. adj. essorS

— qui a pris son essor, qui
s'Slance — fougueux, IdchS,

reldchS.

688ort (svbm. d'essortir) : sor-

tie, issue.

eesourder , va. : rendre sourd—
empScher d 'entendre.

essourdir, var ; assourdir —
vn. : itre sourd.

essuier, ess Her (*ex-suc-are
« enlever le sue, VhumiditS »),

va. : essuyer— vn. : itre dessS-

chS.

estable1 (stabula), sf. ; §curie—
Stable.

estable2 (stabile), adj. ; stable,

qui tient debout, ferme— Expr. :

faire estable une proi&re =
rSaliser, exaucer un vceu.

estable3 (*aestabile), adj. id'StS,

estival.

estable

r

1
, va. : mettre d VStable— vn. : Stre d VStable.

establer2
, val ; Stablir, dispo-

ser — prescrire
x ordonnw % rSgler.

68tablet6 (stabilitate), sf.

stabilitS — rSsidence.

establir, pp. d'establir, sm.
Stal de marchand
eetablie, pp. d'establir, sf.

Stabli, boutique— Stablissement,

rhgle — rSsolution prise —>

dScision judiciaire.

establir! dial, estaulir (stabi-

lire), va. : Stablir, rSgler, ordon-
ner, disposer.

establissement, sm. : soli-

ditS — rhglement, ordonnance,
Stablissement.

estace1
, subj. pr. S. i et 3

d'ester.

estace2
, forme dialectale d'es-

tache1 .

estace3
! forme dialectale d'^s-

tache2
.

estacent, estaces ; 10 Subj.
pr. P. 3 et S. 2 d'ester— 2 for-

mes dialectales de l'indic. pr.

ou du subj. pr. d'estachier.

estache1
, indie, pr. ou subj.

pr. S. 1 et 3 d'estachier.

estache2
, svbf. d'estachier :

attache, fibule (pour maintenir
un voile sur la tSte) — pieu,
poteau (cf. estaque, estacade),

souche— but, cible— amarrage.
estacnier (flamand stake =
pieu), va. : attacher, assujettir,

fixer, ficher, enfoncer, planter.

estacier (c durj, dial pour
estachier.

estagon (*stac-cione), sm. ;

pieu, pilier — Schoppe, masure.
eatage (sur ester), sm. : le fait

de tenir debout, stature, habi-
tation, demicile — sSjour —
Stat, situation. — Expr.
tenir e. — tenir bon (en par-
lant d'une ville assiSgie) —
en e. «* debout ~~ prendre son
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e. = s'arrSter — estre en son
e. = fester immobile —*> tenir

en son e. — tenir sous sa domi-
nation.

estagier, sm. ; habitant, rSsi-

dent.

estagier, adj. : oil Von habite.

estain (stannu), estan, sm. :

Stain.

estaindre, var. orth. d'esteindre.

estal (germ. *stal ; id6e de
tenir, de se tenir), sm. : pieu,

poteau — plate-forme, table de

marchand, Sventaire — table —
position, place, lieu oil Von se

tient, demeure, sSjour. Expr. :

en e. = en place fixe, de pied
ferme — se tenir a e. = se

tenir vn place, tenir ferme —
muer e. = changer de place,

diguerpir —* prendre son e. =
s'arrSter, faire halte — estre

en son estale = fester immo-
bile — partir Te. == quitter sa
place, lacher pied — defendre
l'e. = tenir bon — pi. estaus =
treteaux.

estale, -lie1 (?), sf. : testicule.

estal I e2 , sf. : Hal.

estaler (sur estal), va. : mettre

sur une table, Staler — n. et

rSfl. : s'arrSter.

estalon1
, sm. : poieau, pieu,

estalon2 (germ, stiel), sm. :

mesure.

estalon3
, sm. : cheval mdle (que

Von garde dans la statte, dans
VScurie) ,

estampe, svbf. d'estamper :

impression, marque.
estamper (cf. ang. stamp), va. :

presser, Scraser — fouler aux
pieds -— imprimer — vn. :

pUtiner.

estan1
, v. estain.

estanc1 (stagnu), estan2, cas en
s : estans, sm. : Hang.
estanc2 (ital. stanco), adj. :

las, fatigui.

estance (star ester = se tenir),

sf. : residence, sSjour— arrSt—
Stat. Loc. : en e, ~ debout, qui
se tient debout.

estanc he, sf. : Stang, vivier.

estanchier (sur estanc1 : *stanc-
are), litt. « rendre stagnant »,

va. : empScher de couler — bou-
cher, fermer, arrSter — Stancher

(la soif), dessScher, faire cesser— fatiguer —• Spuiser — vn. :

cesser, finir— rSfl. : s'arrSter—
s'Spuiser, se dessScher — torn-

ber de fatigue.

estandart (anglais standart)

,

sm. : Stendard, signe de rallie-

ment.

estande (anglais stand), sf.

bord, rivage de la mer.
estand re, v. estendre.

estant, part. pr. d'estre (== exis-

ter), adj. : existant, demeurant.
estant2

, part. pr. d'ester (— Stre

debout), adj. : qui est debout,

immobile, rSsistant. Expr, :

tout pi6 estant (cf . latin « stans
uno pede ») = sur-le-champ. v-
Sm. : position debout ; expr. ':

se drecier en e. = se dresser —
se lever en e. = se lever — en
son e. =s debout, sur ses pieds,

immobile -*- remanoir en e, =
rester debout.

estarder (ex-tardare), rSfl. et

n. : s'attarder.

estardir (*ex-tard-ire), vn. :

s'attarder.

estargier (*ex-tard-icare), va. :

reiarder, prolonger — rSfl. et

n. : tarder— pp. estargiS, adj. ;

attardS -^ troublS*
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estat (statu), sm. : arrit (loo. :

a e. = sans bouger) — sta-

ture — Stat, manibre d'etre —
train de maison.

estauble, forme dialectale d'^s-

table.

estave! (?), sm. : cierge, torche.

este (ista), pron. d&n. f6m.

d'ist < istic : cette.

estd1 (statu), sm. : stature —
endroit ou Von se tient.

est62
, pp. d'estre et &'ester.

est63 (aestate), estet, sm. : He.

esteie, -oie, v. estre et ester.

esteile (stela [pour stella]) >
estoile, dial, esteie, sf. : itoile.

estei n d re (extinguere) , var.

orth. estaindre, -indre, va. :

iteindre, itouffer, aneantir,

faire disparaitre, faire perir —
vn. : s'iteindre, itre itouffe,

mourir —*- pp. esteint = suffo-

qui, abattu. || Conjug. : rad.

estein- devant consonne, esteign-

deyant voyelle.

esteie1, v. esteile.

esteie2
, v. astele, sm. : iclat,

morceatt de bois — planchette,

baton, poteau.

estei 6 et estellu, adj. : itoili.

estellin (blano) (anglais eas-

ierling = marchand de VEst,

monnaie de I*Est [Pays-Bas et

villes hans^atiques], sm. : ster-

ling d'argent.

este n eel er (scintillate > *stin-

cillare § 82), vn. : itinceler —
jaillir — s'agiter — va. : illa-

miner, paver de couleurs bril-

lantes. — Pp. : itincelant,

illumini.

este n eel e (scintilla) > *stin-

cilla § 82), sf. : itincelle.

estende (*ex-tendita), sf. : eten-

due, extension.

estend re (ex-tendere), var.

orth. -andre, va. : itendre, ten-

dre — couvrir — vn. et rifl. ;

s'itendre, se tendre.

este ndue (pp. d'estandre), sf. :

itendue, tension.

ester (stare), var. dial, ister,

esteir, ster, vn. : itre ou se tenir

debout (encore aujourd'hui ester

en justice) — rester, s'arriter,

cesser — itre, exister. Expr. :

laissier aucun ester = laisser

quelqu'un tranquille ; ou absolu-

ment : laissier ester (s-ent. la

chose) = rester tranquille, se taire

— laissier ester coi == laisser en

repos, ne plus s'occuper de,

abandonner, faire cesser —
rifl. : se tenir debout, itre

;

• ppr. estant, v. ce

; action de se tenir

sijour. || Conjug. :

S. 1 estois, 2 estas,

3 estat, esta ; P. 1 estons, 2 estez,

3 estont (visiblement calqu6

sur vois, vas, vat — vont d'aler)

|| Imparf. : S. 1 esteie, estoie,

etc. (rad. *ste-ba[m]). — autre

radical dialectal staba : S. 1

estoe, 2 estoes, 3 estout t P. 1

estiiens, 2 estiiez, 3 estoent.
||

Parf. : S. 1 estui, 2 esteiis,

3 estut, P. 1 esteiimes, 2 esteiistes,

3 esturent. || Fut. : S. 1 esterai,

etc. || Condit. : S. 1 estereie,

-oie, etc. ||
Imper. : S. 2 esta.

||

Subj. pr. : S. 1 estoise, zestoises,

3 estois, P. 1 estions, 2 estiez,

3^ estoisent (formes en -ois-

crees sur l'indic. pr. estois) —
autres formes creees d'apres

face (de faire) : S. 1 estace,

2 estaces, 3 estace, esiast — P. 3
estacent. \\ Imparf. : S. 1 esteiisse,

ct ainsi de suite.

s'arriter -

mot. Sm.
debout —
Ind. pr. :
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eetes1 (*essitis § 10), Ind. pr.

P. 2 d'estre.

estes2
, 2 e pers. du pi. formie sur

h2 = ecce, dans l'expression
estes les vos = les voild (voyez-
les) — estes vos (dial, vus) =
void (voyez). V. te*.

esteule (stipula), sf. : chaume
f

paille.

esteumes, osteite— esteiisse,
eeteiist1 , esteiistes, ind, pari
et subj. imparl d'ester.

esteiist2 , subj. imparl S. 3
d'estoveir.

est! me, svbfJ d'estimer : esti-

mation.

estimer (aestimare), mot savant,
va. : estimer — croire, penser.

estincele, v. estencele.

estiquete (anglais stick = pi-
quet, canne) sf. : pieu— marque
fix&e d un pieu, icriteau. „

estival, -el (germ, stiefel ~
botte), cas en 5 : estivaus, dial.— viaus, sm. : botte, bottine.

estive (*stlpa, v. esteule) sf. :

chalumeau, pipeau, musette.
estoc (germ, stock = bdton,
canne), sm. ; tronc, souche,
pieu.

estoce, v. estoveir.

estocque (germ, stock = bdton),

sf. : bdton, souche, pieu —
objet pointu, pointe.

estocquer (sur estocque), va. :

pointer, appointer.

estoffe (germ, stoff), sf. ; ma-
iiere — garniture.

estole1 , v. ester.

estole2 , v. estoier.

estoier (6te+su&. oier), va. :

iclairer Viti.

estoiier (estoi [< stock] +er),
va. : mettre au fourreau — rS-

server.

estoi le, v. esteile.

eetoilete, sf. : petite etoile.

estoi I r (estoi +ir § 5), va. :

renfermer dans un Stui, dans
une chdsse.

estolre1 (historia), sf. : histoire,

ricit — source historique —
extraction.

estoi re2 ^ comme estore.

estoi ser, va. : toiser.

estole (stola), sf. ; Hole.

estolt (stultu), estout, adj. :

fou, perfide, mSchant. V. estout.

estoltefer, -oier. V. estout ,—
va. ; maltraiter.

estoi tie, -outie, sur estolt, -out

;

sf. : folic, m&chanceU, perfidie.
estoner (ex-tonare), dial, -ouner,
var. orth. -onner (ex-tonare),
va. : ibranler (comme par un
coup de tonnerre), Uourdir,
affrayer, Stonner fortement —-

vn. ; Stre itourdi — rtfl. :

s'itonner, s'effrayer.

estope (stflppa), estoupe, sf-.' :

Stoupe — au fig. : bourde, men-
songe.

estoquier1 (sur estoque), va. :

frapper de la pointe, d'estoc.

estoquier2 (sur estoque), sm. ;

vieille souche.

estor1
, estorn (germ, siurm)

,

dial, -ur, -our, sm. : combat.
Expr. ; vaincre restor ==

gagner la bataille — faire un
estor a aucun = livrer combat
pour quelqu'un ^

estor2
, <~our, svbm. d'estorner *—

iquiper, parer ; ornement, gar-
niture — iquipement — pro-
visions de voyage.

eetordi r (*ex-torpid-ire),- ourdir,

va. : Uourdir.

estordre (*ex-torqu£re p. -Sre),

va. : tordre ; retirer en tordant —
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arracher, extorquer — se dS-

tourner sde, Schapper a — en
rSchapper.

—

RSfl. et n. : se

dStourner, gauchir— s'Schapper,

se sauver, se tirer de. — Expr. :

en extordre = en rSchapper.

estorer (staurare), va. : bdtir,

construire —• crSer — Stablir,

instituer, rSgler.

estorier (sur estor1), vn. : com-
battre, se battre.

estorme (germ, sturm) , sf. ;

vacarme, grand bruit.

estor mie pp. d'estormir, sf. :

htmulte, grand bruit — combat,
bataille.

estormi r (germ, sturm) , va. ;

donner Valarme d — mettre

en rumeur, soulever un tumulte
parmi, attaquer violemment,

mettre en pleine dSroute —
vn. : s'eveiller, s'Sbranler —
rSfl. : se soulever, s'agiter en
tumulte — pp. : plein de

tumulte — effrayS, engourdi.
68to rn ay , -ournay (sur estorner)

,

sm. : gouvernail.
.

^.-
~

r~
"""

estornel (sturnellu), estourneau,
cas en 5 : estorniaus, ms. :

Stourneau.

estorner (extornare), -ourner,

va. : orner, parer, Squiper,

garnir — tourner, retourner,

renverser— vn. litre renversS -

—

rSfl. : se retourner.

estortre, comme estordre.

estouper, -oper (stuppa), va. :

boucher aveo de VStoupe— bou-
cher, fermer la bouche a — em-
picker— faire cesser.

estour, v. estor1 et 2
.

estorse, pp. d'extordre, sf. :

entorse, foulure — coup assSnS— croc en jambe, ruse.

estot
y ostoilst, v. estoveir,

estout (stultu), cas en s : es-
to uz, adj. : fou, orgueilleux,

prSsomptueux, audacieux, tSmS-
raire, arrogant, hautain — dur,
mSchant.

estouteier, -tier (sur estout), va. ;

trailer mSchamment, maltraiter.
estoutie (estout+ie), sf.-'

:

: ru-
desse, brutalitS— hardiesse, tSmS-
rit£— massacre.

estoveir >'-oir, -ouvoir (*sto
pere pour stupere [§ 39, p. 49
note]) v. impers. : h Forigine
itre fixe, fixS, d'oii ; etre nSces-
saire, falloir, convenir ; expr. :

estuet k faire = il faut faire ;

sm. : nScessitS, besoin, devoir;
expr. : par estoveir, por esto-
veir = par nScessitS — par son
estoveir = selon son besoin •—

«

il les estot morir ,» il Uur
fdllut mourir. Conjug. Ind. pr. :

estoet > estuet — Imparf. :

estoveit> estovoit> Parf . : estot,

estut.
|| Fut. : estovra— Subj.

..-pr. : estoce, estuce (estuece,

estuice)
|| Imparl : estoust,

esteusL

estraier1 (form6 sur extra), va. :

laUser en garde d un Stranger—
vn. : errer gd et la — etre aban-
donnS, sans maitre, (Mens) sans
possesseur Ugitime — pp. ;

errant en libertS.

estraier2 (sur extra), adj. ; du
dehors, Stranger — errant d
Vaventure, sans maitre.

estraigne (extraneaj, var. orth.
estragne, forme du fem. pour
les deux genres adj. et s. : etran*
get.

estrain 1 (extraneu), adj. m> :

Stranger.

estraln2 (stramen), var. orth.
estraim, sm, : grosse faille^
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litiere. Expr. : a pur restrain =
sur la paille nue.

estraindre, var. orth. d'es-

treindre.

estraine, estrine (germ/: strine

s=s Strenne, cadeau du jour

de TAn), sf. ; itrenne — com-

mencement. Expr. : bone e. =
bonne chance — en male e. =
a malheur.

estraire (*extragere p r ex-

trahere), va. : tirer hors, ex-

iraire ; pp. extrait — issu,

sorti. — Se conjugue comme
iraire.

est rait1 , var. orth. estraict, pp.
d'extraire— sm. : levSe (d'hom-
ines) •— couverture.

est rait2 , v. estreit, estroit.

estrange (*extrameu pr extra-

neu § 31), adj. : Stranger —
mal disposS — Strange, extra-

ordinaire — sm. : Stranger.

estrangement1
, adv. : Stran-

gernent.

estrangement2 (sur ebtrangier),

sm. : action d'Scarter, d'Sloi-

gner — action de s'Scarier, de

s'Sloigner.

estrangier (estrange-}- suit ver-

bal -i£fJ,^proprenient « rendre

Strange, Stranger », va. : Scarier,

Sloigner, mettre decotS— changer,

aliSner — vn. : s'Sloigner,

s'Scarter.

estrangir, va. : Scarier, changer,

rendre autre — vn. : changer,

devenir autre.

estrangier (strangulare), va. :

Strangler— rSfl. : s'Strangler.

estras (pi. d'extra substantivS,

mot savant) : vestibule.

estre1 (lat. pop. essere), var.

dial, iestre, verbe substantif :

Stre, exister, se trouver— arriver

(choses) — appartenir.
\\ Expr.

:

estre a = appartenir a — estre

de =3 i° Strele devoir, le r&le, la

nature de; 2 en Ure de, aller, se

trouver, se porter — c'est =5

c'est-a-dire —• estre a aucun de
= intiresser quelqu'un, im-
porter a quelqu'un, ex. : molt,
petit m'est de = il m'importe
beaucoup, peu que, je me prSoc-

cupe beaucoup, peu de — ne
,vous seroit que de = vous
n'auriez qu'd. j| Conjug. : Ind.
pr. S. 1 soi (< su[m]ego), sui

(< *suio § 40, p. 55} ; suis ; 2 ies

tonique, uniquement employ^
dans Roland, hors d'usage k
partir du xne si6cle et des lors

remplac6 partout par la forme
atone 0s; 3 est, P. 1 somes,

sommes « *stmrimus), esmes
(d'apres 2 estes) ; 2 estes (<* es-

sitis), 3 sont.
\\ Imparl; : S. 1

iere, ere; ou esteie, -die — 2

ieres, eres ; ou esteies, estoies -—

3 iere (t) , ere (t)^ert-; ou esteiet,

-eit, -oit — • P. 1 estiens, esiions

— 2 estiez ( ieiz, -ies) — 3 es-

teient, estoient. || Parf. : S. 1

fui, 2 f%ts, 3 fut, fu — P. 1

fumes, 2 fustcs, 3 furent. \\

Fut. S. 1 ier, er ; 2 iers, 3 iert,

ert. — P. 1 ermes, 2 eries, 3
ierent — ou S. 1 serai § 9, etc.,

var. ortb. serrai >— ou S. 1

esterai, estrai, etc. || Subj. pr. :

S. 1 seie, soie, sois ; 2 seies,

soies ; 3 seit^soit *— P. 1 seiens,

seions, soions ; 2 seiez, soiez

(-iez, -Ss) ; 3 seient, soient.
\\

Imparl S. 1 fusse, var. orth.

fuisse — et ainsi de suite.
||

Ppr. estant, cas en 5 estanz,

-aris — Pp. estet (-eit), estS

(-eit). '
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estre2
, infin. estre1 substantivd,

* m. : tout ce qui est, vivant ou
inanimS, corps ou esprit —
existence — nature, essence,

manibre d'itre, Stat, situation,

lieu W demeure, rnaison.

estre3 (extra) prSp. ; en dehors
de; outre, en outre de, sans
compter, contre, excepU. Ex. :

cent, estre les enfanz *=: cent,

sans compter les enfants —- il le

fist estre son gre ~ il le fit

contre son gri.

estres au pluriel (extera pi. n. :

parties exterieures) , sm. : abords
d'une rnaison — puis, par
confusion avec aitres : parties,

pUces d'une rnaison.

estreuj -ieu, estrler (orig.

germ.), sm. : Hrier.

estrece svbf. d'estrecier) : Stroi-

tesse.

estrecier (*strictiare), va.

rendre Stroit, rStrecir, resserrer—
rifl. : se retrScir, se mettre d
VUroit — vn. ; devenir etroit.

estr&e (strata [s-£.via]), sf. :

chemin, route— voyage— expr. :

trairel'estr^e = faire route, alter.

estreindre (stringere), var. orth.

esiraindre, dial, astraipdre, va. :

Ureindre, serrer — comprimer,
Stouffer — refl. ; se serrer —
pp. estreint = retenu.

|| Conjug.

:

radical estrein- devant con-
sonne, estreign- devant voyelle.

estreit, estroit (strictu), adj. :

Stroit, serrS, intime — adv. :

etroitement. Expr. : metre a
Testroit = pousser d bout.

estrelin (anglais easterling =
monnaie de l'Est), sm. : esterlin.

estre mit6 (extremitate), mot
mi-savant, sf. ; exMmite —
au pi. : extrimes.

ANCIEN FRAN£Aia

eetrene (lat. strena, germ, strin-

ne), var. dial, estraine, estrine,

sf. ; chance, fortune, cadeau
donnS au< commencement de
I'annie, commencement —> point
du jour.

estrener (strenare, v. estrin),

va. : gratifier d'une Strenne,

d'un cadeau, d'une rScompen$e— spScialement au commence-
ment de Vannee, commences
estrle (1. striga = oiseau de nuit,

vampire nocturne), sf. : stryge
au fig. : vieille sorcihre.

estrif (germ, streit), cas en $ :

estris, sm. : querelle, dispute,

debat, lutte.

estrin (v. estrene), sm. : Strenne,

cadeau, recompense.
estrlne v, estrene.

estrit, comme estrif.

estrive f&n. d'estrif.

estrivee pp. d'estriver, sf. :

querelle, dSbat, contestation, dis~

pute, Emulation. —- Expr. : a
Testriv^e = d Venvi.

est river (sur estrif), vn, : dis-

puter, lutter, se dSmener.
estrobator, -our (ex-trovat5re),

sm. : poUe.
estroer (ex-tro[=* grec Tpau,Tpo>],

-er), va. : trouer, percer.

estroit, v. estreit.

estroitement1
/ (stricta mente),

adv. : Uroitement — strictement— instamment.
estroitement (sur estroit), sm. :

etrteissement — lieu itroit.

estros, -ous, adj.vb. d'estrosser,

-ousser : dScidS, risolu. — hoc. :

a estros = resolument, sans
hisiter, aussitdt — entUrement,
certainement.

estrousse, svbf. d'estrousser ;

decision *— acceptation.

12
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estroussee ment, adv. form6
sur le pp. d'estrousser : avec

decision — vivement, brusque-

ment — absolument.

estrousser (*ex-tors-are = dS-

faire, enlever par une torsion),

va. : Sbrancher, iirongonner —
couper brusquement — trancher

{au prop, et au jig.) decider —
briser.

estrue r1 (*extrudare, pr -dere

§ 5), va. : jeter en Vair, lancer,

pousser —> dSpenser.

estruer2 (*ex-struare, pr -Sre

§ 5), va. : dimolir, tuer.

estruire1 (*struire p r struere),

vn. : construire — Stablir —
prSparer, mettre en Stat — ins-

truire— didder.

estruire2 (*ex-struire p r -ere),

va. : dimolir, dUruire.

estrument (*extrumentu), sm. :

instrument.

estude, var. orth cstuide (studiu),

mot mi-savant, sf. : Stude,

application — college, Scole,

biblioihlque.

estudier (Stude+ier) va. : etu-

dier, chercher — vn. : faire des

Studes — rSfl. : s'appliquer.

estuet, v. estoveir.

estui (germ, stock — bdton

[creux], canne), sm. ; etui,

cachette.

estuier (sur itui), mettre dans
dans V etui, serrer, cacker (comme
dans un 6tui) — tenir renfermi— Hserver.

est

u

re1 , esturent, v. ester.

estui re (a) (?) loc. adv. : a
dessein, expris.

e8turbeillon, dial, -un (turbe-

lione), sm. : tourbillon, trombe,

tempite.

estut* v; ester et estoveir,

estuve (lat. pop. stupa), sf. :

bain chaud, Stuve, Uablisse-

ment public de bains.

estuver (sur estuve), va. : bai-

gner d Veau chaude — vn. et

rifl. : prendre un bain chaud.
estuvier (sur estuve), sm. :

Uuviste.

esvanoYr, dial, -uir (*ex-van-
uire d'apres le parf. evanui),

va. : faire Svanouir, faire dis-

parattre — vn. et rSfl. : s'Sva-

nouir, disparaitre — pp. : 6va-

noui — iperdu, abattu.

esveil (svbm. d'esveillier), sm. :

attention. — Expr. : estre en
grant esveil = Stre irhs attentif.

esveillier (ex-vigilare), var.

orth. veiller; var. dial, -veter;

va. ; iveiller — rifl. : s'Sveiller.

esven'ter, va. : rafraichir —
exposer a Vair — divulguer,

informer.

esvertin var. orth. d'avertin

« ad-vertigine), sm. : avertin,

maladie de Vesprit qui rend fou
furieux.

'

esvertuder > esvertuer (sur

vertu = force), va. : Svertuer —
refl. : s'Svertuer.

esvuidier (*ex-vocut-are), va. :.

vider entierement, Spuiser —
abandonner — rendre vain —
bannir — vn. et rifl. : se vider.

eswardeir, eswart, v. esgarder,

esgart.

et (et), e devant consonne, ed

devant voyelle, conj. : et -

—

alors — quand mime ; Loq. : et

que = pourvu que.

eii, pp. d'aveir, -oir.

eu1 (ego) = eo; pron. je.

eu2
, v. el.

euf , v. cef.

euls, eulz, V; il et oih
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euisae, var. orth. d'ousse du
verbe aveir, -oir.

etimes, .v. aveir, -oir.

eiir (aguru p
r auguriu), sm. :

heur, sort, chance, bonheur. —
Expr. : a buen eiir! — d la

bonne heure — a tel eiir que ~
de telle sorte que.

eure (hora) v. hore.

eure, f6m. d'eur : sort, chance. —
Expr. : bone eiire = bonheur.

eiirb (sur eiir), adj. : heureux.

eiireus (sur eiir), adj. : heureux.

eus1
, v. il.

eus2
, v, oes, ues.

euvre, euvres, euvrent, v.

euvre-, ovrer (ottv-J, ovrir (ouv-)

euz, v. oil.

evangel iste, -tre, sm. : tvan-

gSliste.

evangile, ew- (evangeliu), sm. :

ivangile.

eve, ewe (aqua), v. aigue.

ever (aequare), va. : egaler -—

aplanir, rabotcr — rtfl. : se

comparer.

evesque (episco[pu] § 85c), sm.

:

evique.

evesquiet, eveschi6, -kie (epis-

catu p 1 episcopatu), m. : SvichS.

6vier (aquariu), sm. : tvier.

evi r u m , v. environ.

evri6 (ebriatu), pp. adj. : ivre.

ex, v. oil.

ex aj tac io n , -Hon (exaltatione)

,

sf. : haut rang.

exalter, exaucier, v. eshalcier.

examiner (examinare), va. :

questionner — iprouver.

exam pi ir (sur ample), va. : aug-

mented*— vn. : devenir plus glo~

rieux, plus puissant.

exarder (*ex-ard-are), va. : dS~

truire par le feu, dttruire — rar

vager, ruiner.

exceder (*excedere), mot savant,
vn. icommettre des exchs.

exempt aire, -ere (exeniplaria),

sm. : livre, source, ' module,

, copie — exemple.

exceter, excepter (exceptare),

excepter.

exempler et exemplier, va. :

servir d
f

exemple d — rifL ;

prendre exemple sur.

exemplifier mot savant, va. :

faire un exemple, copier —
donner comme exemple — ' vn. :

servir d'exemple, itre exem-
plaire.

exercite (exercitu), mot savant,
sm. : armSe — exercice, charge,

emploi.

exil, v. essil.

exir, v. issir.

exoine, v. essoine.

exoYr (ex-audire), va. : entendre,

Scouter.

exorer (exorare, sav.), va. :pri$r

supplier.

expos (svbm. d'exposer): esposi-

Hon*
ex p res (ex-pressu), adj. : sur—
assure.

exprimer (exprimere) mot sa-

vant, va. \* faire sortir en pres-

sant — dUivrer.

extrace (extractio), sf. ; ovi-

gine, naissance.

ez, v. es% .
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fable (fabula), sf. : parole —
fable, conte — mensonge.

fab I el (*fabulellu), fableau, cas

en s : fabliaus, sm. : petit

conte, fabliau,

fableor (fabulatSre), sm. : au-

teur, diseur de fables, conteur —
menteur.

fabler (fabulare), vn. : dire des

fables, des contes — mentir —
va. : raconter, dibiter.

fablier et fablele^, -oier, va. :

m6mes sens.

fabuler (fabulare) mot savant,

vn. : dire des choses fabuleuses

— va: ; raconter— flatter.

fac, v. faire.

faoe1 {at\xj.fasse >snb).pr 9S.jfaciam

et 3 faciat de faire)— formes

dialectales : fache, faiche.

face2 (facia pr facie) > sf. : face

(de la terre) — figure — phase

(de la lune).

fa$on (factione), van dial, -un,

fazon, var. orth. fasson, sf. :

visage— forme, aspect— fagon,

maniere.

fade (*vapidu § 49), adj.: faible,

languissant — degofttant, fade

— sot-

fader (sur fade), va. : rendre

fade, languissaM — vn.

s'affadir.

fa6 (pp. defaer), adj. : enchanU,

magique — fatal.

faele, var. orth. de fSlS.

faer (*fatare) va. : enchanter,

ensorceler — sm. > : action d*en-

sorceler.

faerie j sf. : parole enchanteresse

K
— rSunion de fUs.

faett (sur faer), sf. : mollesse.

fage (sur fagu), sm. ; hStre.

fai1,^ faire.

fai2, var. dial, de fei, foi.

faie (*faga), sf. : hetre.

fai el et foi el (fagellu), sm. :

Mtre.

fail , v. faillir.

fai I lance (sur faillant de faillir),

sf. : manque — manquement,
faute.

faille svb.de faillir, sf. : faute,

manque — Expr. : sans f. =
s&rement — faire f . de = man-
quer de, perdre— a f = en pure
perie.

fai 1 1 1 b I e, adj. : qui peui manquer,
ne pas advenir.

faillir (*fallire §5), "dial, falir,

vn. : faillir,- manquer, faire

dSfaut— finir, s'arreter— com-
mettre une faute— setromper -r-

r£fl. : se f.
= m£mes sens —

impers. : falloir. — Expr .
^

:

faillir k quelque chose = Schouer— avoir failli de pere = n'avoir

pas eu de pere-^ faillir de com-
pagnie = fausser compagnie —
faillir d'atteinte' = manquer
son coup — pp. failli, fali «»

faible, Idche — infin. sm .

:

non-reussite. |[ Conjug. : Ind.

pr. S. 1 fail, 2 fals, faus)

faux, 3 fait, faut var. orth.

fault; P. 1 falons, faillons

;

2 falez, faillez, sfalent, faillent.\\

Imparf. S. 1, failleie, ~oie, etc.

1

1Pari S. 1 faillis, etc... P. 1

faillimes, 2 faillistes, 3 faillirent.

|| Fut. S. 1 falrai, faldrai,

faudrai, faurrai, faurai, etc. —
ou : faillerai, etc. ,—ou faillirai,

|| Subj. pr. S. 1 faille, etc,
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Imparl : S. i faillisse, etc."
||

Pprv : faillant, falani — pp. ;

failli, fali, falli.

fain1
, var. orth. faint (fame),

sf. ; faint — disir — adj. :

affamS:
fain2

, var. orth. de fein » foin.

faindre, v. feindre.

faVne (faglna w fruit du Mtre),

sm. : faine.

fai ns , cas en 5 de fain.

fains2
, var. orth. de feins; v.

feindre.

falntementj -ant (sur fainte p r

feinte, de feindre), adv. : en
dissimulant, en feignant -—

paresseusement, mollement.
faintlse, v. feintise.

faire (facere > fac're), var.

orth. feire, fere, fayr, va. : sens

g6n&raux ; faire, agir =— causer,

produire -^ dire (dans une
incise : fait-il ~ ^~i/). || Em-
plois particuliers, expressions :

- faire devant un adjectif =
rendre, ex. : faire certain .

=
asstirer, faire riche — enrichir,

- faire deVant Tarticle =* agir
en, jotter le r&le de, ex. : faire

Tetranger == agir en Stranger...

-faire ou le faire avec un ad-
verbe == agir, se comporter, se

porter ; ex. : le faire bien^= agir

en brave ; comment le faisoit =
coftiment il se portait (cf. an-
glais, bow do you do?).

-faire avec un g&rondif; ex. :

faire entendant = faire en-

tendre.

- faire apres si, ne ou non ex-

prime une affirmation for-

melle; ex. .: si faz ^ ainsi

fais-je, si (= sic); non fait *=

non ; ne feist rien ~ non, en
Hen (litt.: cela n'aurait rien fait).

- faire impersonnel devant un
substantif ou avec un adjectif

^quiyaut k Stre : (il) fait 3or ==

c'est le jour ; il fait bon, mal ==

il fait, il est bon, mal; il fait

meilleur = il est prifirable —-*

mal fait ~ il ne vaut rien. -

- faire devant un infinitif peut
£tre la p&iphrase de ce dernier

verbe, ex. ; faire baignier

aucun — bdigner quelqu'un —
il a fet l'escu troer = il a
troui Veau.

- faire remplace un verbe d£j&
exprim£, ex. : Se je Dieu
amasse con je fai (== faime)
celi j=i si j'aimais Dieu comme
j'aime celui-ci — Miels en valt

Tors que ne font (=* valent)

cine cenz livres 5=3 Tor en vaut
plus que cinq cents livres.

- faire d devant un infinitif

transitif = etre d (infinitif),

miriier d'etre (participe pass6)

;

il fait a loer *=. il est a louer,

il mSrite d*itre louS.

- ne faire a (infinitif) ^ il est

inutile de, ce n'est pas la

peine de; ex. : ne fait a parler.

~ faire a devant un substantif

= agir dans le sens de ; ex. :

faire a misericorde = pousser

d la pitiS, exciter la pitie.

- faire que (relatif neutre) =*

faire (ce) que (fait) ; ex. :

faire quejbls.,=.Jtgif-Mt fOM._
- se faire i° = deveHir, et

Tattribut se met au cas sujet,

ex. : l'emperedre se fait e balz

e liez 5=3 Vemperevw devient

plein d'entrain et de joie.
\ |
2° im-

pers. — se passer, izvoir lieu,

Stre ; ex. : ne sait mes peres qu'il

se fait = mon phre ignore ce

qui se passe. — (Aujourd'hui
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encore on dit : il se fait tard).

- sot faire fort = se porter garant.
- soi faire a = condescendre d.

Sm. : le faire = le fait d'agir.

|| Conjug. ind. pr. : S. i faz
(facio § 61), var. orth. fag, fas,

post&ieur fai, faiz, fais; 2

/<$$, v^j^orth. faiz, fays, fes,

ifez); £ja$ var. orth. feit, fet

(aussi faf, fay); P. 1. faisons,

2 faites, var. orth. feites, faides ;

3 font, dial, fttnt (fau, feent).
\\

Imparl : S. 1, faiseie, etc.; 3
faisoit, var. orth. faissoit, fe-

soit; P. 3 faisoient, fistent.
\\

Parf. : S. ifis, fiz ; 2 fesis,

feis, fis ; $Jist, feist, fit (fei) ;

P. Vfesimes, fetsmes ; 2 fesistes,

fetstes, feites ; 3 fisdreni, firent,

fisent.
|| Pqp. : S. 3 fedre,

fistdra, fisdra, firet. (Alexis

25, 5 ; de fec'rat p* feceraty

1
1 Fut.: S. 1 {farai) ferai, frai, ferS ;

2 feras; 3 ferat, ferra; P. 1

ferons ; 2 feroiz, ferts ; 3 feront.

I
J Cond. pr. : S. 1 fereie, feroic ;

2 fereies, feroies ; 3 fereiet,

freitr feroit; P. 1 ferions ; 2

feriez; 3 fereient, -oieni, -oint.

II Sabj^gr.^: S, 1 Jace^ dial.

fache ; 2 faces^; 3 M^T facet,

faz, faice, face,• P. 1 faciens,'

facions ; 2 fades, fagoiz ; 3
/0<fe»f. ,|| Subj. imp. ; S. 1

fesisse, fe'isse ; 2 festsses, fetsses

;

3 fesist, feist, etc. ; P. 3 fesissent,

feissent. || Imp&\ : S. 2 fai,

fay, fais; P. 1 faisons, faesmes ;

2 faites, fetes, faides. || Ppr. :

faisant — pp. : fait, fet, faid,
cas en 5 ; faiz,. fais — Um.
faite, faitte.

fal8r, v. faire.

fais* (fasce), var. orth. fes,

faiz, sm. : faisceau —> faix,

fardeau, charge — quantiti —
au figure : poids des piches
sur la conscience; entreprise

difficile, peine. Loc. fct expr. :

a fais ss= comme une masse —
a un fais = d'une charge, tons
6u tout ensemble, d'un coup —
metre a.fais = entreprendre en
force -— prendre a fais ^ sup-
porter avec peine.

fatean (phasianum, oiseau du
Phase), sm. : faisan,.

faisement {sur faisnier), sm. :

fascination:

faisierres suj. sg., faiseor r£g.

sg. (sur le radical fais- de
faisons, faiseie, etc.), sm. :

celui qui fait, qui fabrique -—
auteur — poete. .

faisnier (fascinare), va. : se-

duire, tromper.

faisee (f&n. de faix) ; bande,
lien — faisceau.

faiaseVs, sm. : faix.

faissel1
, sm. : fagot —» fascine.

faissel 2
, sm. : portefaix.

falssele, sf. : fagot, faisceau, pa-
quet.

faissier1 {suvJaisse), va. ; enve-
lopper ou ornter^de banfies r-
bander (ukeplaie).

v
ii

:
-

fai88lep2 , om. : portefaix.

fait (factu), cas en 5 : faiz, fais,

sm. ; fait, action -^affaire.
Loc. : de fait = effeMvement.

faitart (== fait tard), f. fai-
tarde; adj. : paresseux; paves-
seuse.

faite merit (facta mente), adv. :

de fagon. —
:
Loc. : cum f. =

de quelle facon, comment — si f

.

= de telle fagon — se f . que =
de telle sorte que.

faitiere merit , adv. ; de telle

maniere.
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faltlse (sur faitis); sf. : iUgance,
propreU.

faltlz, faitis (factltiu), Urn.
-ice, adj. ; Men fait, beau,
iUgant. — Expr. : f. a ou pour
= propre d — tout faitis =
tout expres.

faltor, -our (factore), sm. .;

criateur, auteur, poete — facteur
commissionnaire — agent.

faltte var. orth, de faite, pp.
de faire.

fait tire (factura), sf.
:' action

de faire, de produire— forme —
manUre— criaiure, personne—
fapon d\agir.

faiturerie, sf. : sorcellerie.

faiturler, faituriere, s. : sor-

rier, sorcihre.

faiz, v. faire.

faldrai, talent, falez, falir,

fallir, talon 8, v. [ailUr.

fall aces (mot savant == 1. fal-

laces), sm. : arguments captieux,

ruses.

falloir (fcllgre pour -ere § 5),

se confond pour la conjugaison
avec faillir.

falolse, faulose (sur fal- faul-),

sf. : tromperie.

fals, v. faus\ 2 et 3
.

falser (*falsare), va. : fausser,

renre faux. — Expr. : falser

a aucun = ltd donner un de-

menti.

fait, v, faillir.

falue (failuta pp. de fallere),

sf. : tromperie, erreur.

fame1 (fama) mot savant, 5/. ;

reputation, renommee.
fame2 (femina) var. orth. de
femme, sf. : femme.
famelller, vn. : avoir faim.
famellloe, adj. : affami, fam4-
litfue. \

fameTs et fame! art, adj. :

affamt.

tamer (fama), va. : divulguer—
vn. : avoir du renom — fairs

courir un bruit.

fameux (famSsu), adj. : dif-

famatoire.

famllle (familia), sf: : famille.

fanfelue (?), sf. : bagatelle,

colifichet, fanfreluche, sornette.

fange (fgmia p. fimia §31), sf, :

fange, boue. .

fanger (sur fange), va. : couvrir

de fange.

fanlr, vrefl. et n. : perdre sa
fraicheur, se faner.

fanne (fa[gi"|ne) sm. : Mtre.

fantasle (fantasia), sf.
': ima-

gination — hallucination.

fantosme (fantasma), sm. :

fantome. — apparition.

faon (fatone p r fetone), sm. ':

petit d $un animal,

faoner, va. : faire des petits.

farasehe {ferace pr feroce),

adj. : dur, farouche.

farce (farsa pr farcita de far-

cire) litt. «m4lange », sf. : farce— chair hachie— pdtisserie —
sorte de comSdie (fort en hon-
neur du XIIZ* au XV sUcle) *

~- raillerie.

farcement, sm. : farce, chair *

hachee. s

farcerle, 5/. ; farce, risee.

farcllller (sur farce), va. ; ridi-

culiser, railler.

farcir (farcire), va. : farcir —
remplir.

fard, sm. : farde, 5/. ; fard.

fardel 1 -eau (?), sm. : paquet,

fardem.

farder (sur fard, fardel), vn> et

tift. : -its charger.

X
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fardet, cm. fe i* petit paquet *~
2° fard, dSguisement, ruse.

farina (farina), $f. : farine.

fas, v. faire.

fa8ele (!*fasciella), */. : icharpe.

fauchel (?), cas en s ; fauchiaus,

sm. : enveloppe de Vceil, paupiSre.

fauchler (fale-are), va.:faucher.

fauction sm. faux : (ovine),

coutelas.

faucllle, dimin. de faux, faus,

sf. : faucille.

faucon < falcon (1. falcdne),

sm. : faucon.

faueonier, falc-, sm, : faucon-*

nier.

faudestuel < faldestoel (germ.

fatd-stukl), sm. : fauteuil.

fauloee, v. faloise.

fau loser, va. : sSduire.

fauls, faux, var. orth. faulx,

v. faus.

faulte, var. orth. de faute.

faumenter (litt. tromper en mrn-
tant), va. : tromper, dScevoir.

faumenterle, sf. : ruse,, from-

perie.

faumonement {~tnon~de montre
«s= avertir, informer), sm. ; men-
songe,

faumoner, vn. : mentir.

faural, faurral, faurrole, etc.,

v. faillir.

faus1 < fals (falsu), var. orth.,

faux, faulx, adj. :fatfx, f. fausse ;

xrar. orth. faulce, sm. : faus~

sett.

faus2 < fals (falce), faux, sf. :

faux.

faus8 , v. faillir.
^

fau8er (falsare), fausser, va.

famser, tromper — Expr. :

i. s'amor — Stre infidlle.

fauset (diinin, de faus1), fausset,

sm. : faussett ixjix de the.

fauset6 (falsitate), faussetS, sf. :

faussetS.

fausonler (sur faus), sm. :celui

qui vend A fausse mesure —
faux monnayeur — faussaire.

faut (v. faillir) ; svbm. : manque-
ment.

faute (*£allita), var. orth. faulte,

sf. : faute, dSfaut, manque.
fauteor (*fallitat3re), fauteur,

sm. : quicommet une faute,

coupable.

fautre forme dialectale de feltre

> feutre.

fauvaln (germ, falb« fauve), $m.

:

tromperie, ruse.

fauve (germ, falb), adj. : de

couleur fauve — sm. : hypo-

crisie, faussetS — mensonge,

fable.

fauvele, adj. sf. : jument de

couleur fauve,

fau x , v. faus1,
* et *.

faveie (fabella), sf. : fable,

discours mensonger, conte, ba-

vardage. .
.

faveier (fabellare), vn. : babiller,

bavarder — va. : parler d,

bavarder avec — flatter.*

favorable, adj. : favorable —
qui est en faveur — sm. :

partisan.

favorer, va. : favoriser.

favorir, va. : favoriser -*• vn. :

Stre favorable.

fayart (fag-art), sm. : fayard,

foyard, bois de hStre.

fayr, v. faire.'

faz f v. faire.

fazet (1. faciat), facet, face,

fasse, subj. pr, S. 3 de faire.

fazon, v. fafon.

f6 (fatti), sm. : gSnie.

feable, feaule (*fidabile), adj.

fiddle, loyal.
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feal (*fidale), adp : fidele,

loyal, sincere.

fealt6 (*fidalitdte), sf. : foi

du vassal envers son suzerain -^

attachement loyal, fidiliti.

febye, v. feve.

feeont (fecundu), adj. : f&cond.

fecondltet, *te (fecunditate), sf. :

ficonditS.

fedell , feell , feoll (fiddle), feal

,

feel (fidale), adj. et sm. : fiddle)

fial. -*-Expr. i un Dieu feeil «==

un serviteur de Dieu.

fedre, v. faire.

fee (fata pi. n. devenu 1 eg.),

fSe~—sorctire.

feell , v. fedeil.

feenty v. faire.

fel, feld, feit
; y. /oi.

felble (flebile § 80), adj, : foible.

fel bleee (feible-f ece), foiblepe,

sf. : faiblesse, .

fe!6e (*vic-ata), foi6e, sf-. : fois.

felm_(*flmu), sm. :• excriments,

prottin.

feYmee, v. faire:

feln (fgnu), cas en $ : feins,

fains, &m. : foin, herbe.

feindre (fingere), var. orth.

faindre, foyndre, findre, va, :

feindre, simuler, faire semblant

d'Stre, dSguiser *— se donmr
faussement comnte •— vn. ;

faire semblant, Stre hypocrite *—

r6fl. : se donmr seulement Vair

de (sans agir), par suite :

tesiter, ne pas faire une chose

ou la faire avec mollesse, ipar-

gner sa peine. Expr. : leindre

dedire ^ feindre etne pas dire,

ne pas se feindre 4e =** ne pas
kisiter d, ne pas se fairs faute d$,

ne pas manner de -~ pp. feint,

faint ; h6sitant9mou, hypocrite.

\\ Conjug. ; tad. fdn- devant

consonne, feign- devant voyelle.

|| Ind. pr. : S. 1 feing, feins ;

2 feins; 3 feint; P. 1 feignons,

<z feignez;'3 feignent. \\ Pari ;

S. 1 feins ; 2 feinsis ; 3 feinsi

;

P. 1 feinsimes ; 2 feinsistes ;

3 fdnstrent, feinsent, feinrent.^
plus tard : S. 1 feignis, etc.

JJ

Subj. pr. : S. 1 *fenge, etc. -<—

plus t£rdfeigne, etc.
Jj
Imparl

:

S, % feinsisse, etc., -—puis
feignisse. || Ppr. : feignant, fai-— Pp. feint, faint, finct, fint,

foynt.

feinte (*fincta pr ficta, pp. de
feindre), sf. t feinte, dissimu-

lation.

felntde (feint-^Se), sf. : dissi-

mulation.

fel nil e, feintise (fain-), sf, l

feinte, dissimulation.

felntlr, vn. : hisiter.

felntls, adj. : dissimuU ' —
feintis de *» qui Hsite d.

feleseni, -sie*, feist, Htee,

v, faire,

fait^ment, van orth. 4s faite-

ment.

fela: (vice), fels, fois, $f, : foi$.

Lop: a csste fete ** pom ceit$

foist ceite fois.

felV $uj, eg*, r^g- felon j -urn

4lon (orig, germ. *falo9 ^)ne,

litt. « celui qui iombe* qui

manque Id la parole don^e) *

;

f£nt, i fele ; adj. subst. : perfide,

cruel, fSlon, traitre.

fela v. fiel.

felonle y ~oun£$, -enie, »6nnie,

-unnie, sf. : perfidie ~—colerfi—
cruauti, m&chanceti.

feltre (filtru f(XTfOv), dial.

fautre, sm. : feuffe ^^couv$rpure
de

,
feutre — housse de chevdl.
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feme (femina), var. orth; fame,

fetntne, fenme, famme, sf. ;

femme.
femel (female), femelin — feme-

nin — feminal, adj. ; feminin,

de femme.
ffemler (fimariu), fumiet, sm. :

fumier.

femme, v. feme.

fenage {sur fener), sm. ifenaison

fenal, adj. : du foin, de la fenai-

son— sm. : mois de la fenaison

(juillet) — fenaison.

fendace (sur fendre), sf. : fente.

crevasse.

fended re (sur fendre), sf. : fissure.

fendre (findere), var. orth. fan-,

va. : fendre, dSchirer — vn. :

se fendre, se dSchirer.

feher (fenare), vn. : couper les

foins — va. : couper, faucher

(un prS) — rSfl. : tire fauchL
feneri'e, sf. — fenerier, sm.

grenier a foin.

fene8tre (fenestra), sf. : fentire.

feneetfer, va. : percer (des

fentires) — courtiser (une fein-

me) softs ses fentires — exposer

(en vente) d la fentire. ,

feneetrier1 adj. : de fenetre.

fene8trler2 sm. : boutiquier —
fentire.

fenier1 , sm. : marchand de foin.

fenier2 , sm. : grenier d foin —
nieule de foin.

fenir (finire), va. : finirs ter-

miner — vn. : finir, mourir.

V. finer.

fen is, sm. : phSnix.

fenoll (fenuculu), dial, fenuel,

sm. : fenouil.

fenture, sf. : fente, ouverture.

fenun (fenone), sm. : foin.

feodalre (sur germ, fiod = fief),

adj. : feUdataire.

feodatolre, adj. : fSodal.

feod6, adj. : pourvu d'un fief.

feoll, v. fedeil.

fer1 v. fier*, adj.

fe r2 (ferru) , dial, wallon, fier ;

sm. : fer — tpSe.

ferarmer (se), rifl. : se revitir

d'une armure de fer -«- pp. :

bardS de fer — sm. : guerrier

revtiu d'une armure de fer. .

ferasche (*ferace pr feroce),

. adj. : farouche, sauvage.

fere1 v. faire.

fere2 (fera), sf. : bite sauvage.

fere8 (*fera p r feria), sf. : fSrie.

fereYz (ferire+itiu), var> orth.

ferets, sm. : action de frapper

d coups redoubles — cliquetis

d'armes — combat.

fereor (*fer-atore), sm. : celui

qui frappe — combattant.

feret (dim. d.e faire), sm. :'

affaire.

feretre (feretru = qui sert d

porter), sm. : bibre, cercueil.

fe retire, sf. : coup.

ferir (ferire), va. : ferir, frapper;

expr. : grant f. — frapper de

grands coups, enfoncer avec

effort — f. un tournoi — sou-

tenir un tournoi — estre feru

parmi -- itre Jransperce —
vn. : 1 a = heurter — refl. :

se jeter ;
A
expv. : se f. entre ou

en = se jeter au miljeu de, se

prScipiter dans, se miler a —
sm. : coup, bataille. ||

Conjug. :

rad. ton. fier-, atone fer-. \\

Ind. pr. : S. i fier « *fero pr

ferio) ; 2 fiers, 3 fieri ; P. .1 ferons

2 fere'z, 3 fierent. || Imparf. :

S. i fereie, -oie, et ainsi do

suite. || Parf. ; S. 1 feri, etc. —
Fut.r

: S. 1 fertai, etc. — Im-

p&\ : S. 2 fier. || Stibj. pr. :
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S.
.
i fierge (< feriam) — plus

tard : fiere, etc. ||Ppr. : fe-

rant — pp. : feru = frappS de,

passionnS pour, ex. : feru
d'amour.

ferit, parf. S. 3 de ferir.

Term (firmu), /. ferrne (firma),

cas en 5 masc. : fers; adj. ;

ferrne, stable, fort, fortifiS. —
Expr. : ferrne de = habile a —
decide a — adv. : ferrne, avec
fermete.

fermaU (firmaculu), dial, fre-

mail — cas en s : -aus, sm. :

verrou, fermoir, agrafe, collier.

formal lie (firmacula), sf. :

agrafe, chaine, collier — enga-
gement, promesse, accordailles.

fermement (firma mente), adv. :

fermement.

fermer (firmare), va. : rendre

ferrne, fortifier, assujettir— Ex-
pr. : fermer son heaume = le

lacer sur sa tete — gonfanon
ferrne = gonfanon fixe a la

lance — fermer une jeune fille

= la fiancer — rSfl. : s*en-

gager, faire une gageure ---

s'itablir, se fixer, se declarer. —
Pp. : ferrne, decidi, conchts.

fermerie, sf. : forteresse, prison.
fermet* (firmitate) (mot sa-

vant), aussi ferte (mot popu-
late), sf. : fort, place forte (ci
La Fertt-sous-Jouarre).

fermine (* firm-ma), 5/. : chd-

teavt-fort, citadelle.

fe ro i e , cond.pr. defaire et de ferir.

ferons, fut. de faire, ind. pr.

de ferir.

ferrai, fut. de faire et de firir.

de fer *— sm. : cheval gris (f.

ferrant, (ferru + ant), adj. : gris

de fer — sm. : cheval gris {ci.

auferrant).

ferreit (pp. de ferrer), sm. : vin
prSpari avec un fer rougi.

ferrer (sur fer), va. : garnir de
fer, ferrer — enchainer. —
Expr. ; chemin ferr6 = chemin
battu.

fer retire, sf. : garniture de
metal (d'une ceinture de femme)

.

fer rite (ferru +ita)', sf. : pierre
de fer, pierre prScieuse.

fert6 (firmitate), sf. ; chdteau-

fort, citadelle.

fervent (fervente), cas en 5 :

fervenz, adj. : fervent, chaud,
ardent, vaillant.

ferveetir (ferru +vestire), va. :

armer d'une ceinture de fer —
"

PP- favesti.

fee1 , v. fais, faix.

fee2
, v. faire.

fesandier, adj. : actif.

Fescan (*fisc-anu) litt. « ha-
meau de pdcheurs ». Ville de
Ficamp.
fesimes, fesis, fesisse, fe-
sistes, v. faire.

fesne, svbm. de fesnier (fais-

nier) : magie, enchantement.
fesnier, var. de faisnier : va. :

fasciner, enchanter.

fesse (fifcsa), sf. : fesse.

fessette, dimin. de fesse.

fest (fasti[giu]), sm. : faite,

sommet.
teste1 fern, de fest, sf. : faite.

feste2 (festa), dial, fieste, sf. :

fete.

fester1 , va. ; couvrir le faite de]
couvrir d

run faite, surmonter.
fester2

, vn. ; elre de fSte.

testier1
, sm. : faitiere.

festier2
, festiier et festoier,

va. : fSter— refl. : faire la fete,

se donner du bon temps — vn. :

fesiiner.
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festiver, in. : Stre en fSte— va. :

filer, Men accueillir, bien trailer

(d table).

festol svbm. de fesioier : festin.

feetoiement, -oyement, sm. :

file, rSjouissances.

festolen, v. festier2.

festol rle, sf. : festin.

feetu (festucu), sm. : fStu,

brin de paille, faille. •— Expr. :

titer au festu = tirer d la

courte paille,— mener au festu.

«= mettre sur la paille.

fet v. fait.

fetard (= fait tard), /. fetarde,

adj. ; paresseux, tent, negligent.

feu1 (focu) § 15, dial, foul fa,

sm. : feu, foyer ~— irtcendie.

feu (fatutu), feu, f. feue, adj. :

« qui a son destin » (cf . durfeu =
qui a un fdcheux destin, malheu-
reux) : feu, d&funt. On cons-

truisait : vostre feu pere —
et : feu vostre pere.

feueile, v. fueille.

feu re (germ, fuller «==. nourri-

ture), sm. : fourrage. V. fuerre.1

feurre (germ, futtet =* gaine),

sm. : fourreau. V. fuerre2 .

feut, v. estre.

feutre, fautre, v. feltre.

feutr£ (*filtratu), adj. : garni

de feutre, feutrS,

feve (faba), var. orth. febve,

sf. : f&ve. ^~ Expr . : ramen-
tevoir feves = plaisanier.

fevrex (faber), sm. : forgeron,

fabriccmt d*armes — artisan,

ouvrier.

fevre2 , v. fihvre.

fevrier (februariu), sm. : fivrier.

fez, v, faire.

fi1 (fldu), fit, cas en 5 ; fiz, fis,

adj. : sdr, certain. — Loc. : de
fi s=s certainement

fi2 {?), cas en s : fiz, sm. : cor

(instrument;

fi
3 (onomatop^e), interj. : fi,

pfui.

fi
3

, v. le vetbe fier.

fiable, adj. : d qui on peut se

fier — qui tieni sa parole —
qui a confiance.

fian$aille, sf. : promesse.

fiance (fidentia), sf.': confiance

~ assurance de fidSlitS, foi,

.fidelitS, garantie — engagement,
* promesse, fiancailles — appui,
* protection.

Tiancler1
, va: engager sa foi—

certifier — donner son consen-

tement.

fiancier?, adj. ; confiant.

flaz pour fiat : qu'il en soil ainsi.

flche svbf. de fichier : fer

pointu pour planter la vigne —
declaration.

fIchlep (*ficcare pr figere), ficher,

dial, ficier (c dur), va. : ficher,

fixer ^ enfoncer. planter •

—

placer — Expr. . fichier son

£gart » fixer son attention -

—

refl. : se
t

prScipiter, se tixer,

s'installer, se mettre.

figon (*fictione), sm. : fiche —
aiguillon, dard.

figonner (sur figon), va.

piquer.

fid, v, foi.

fidell, v. fedeL

fldel, fideil, v. feel.

fie1 (flea), sf. : figue — Expr. :

peler la fie a qn. = le duper.

fie2 picard pour foie, foiie *(vica-

ta), sf. : fois. Expr, ;aucune fie;

plusors fies = une fois, un
jour; parfois —r a la fie = a la

fin, enfin — a la fie... a la fie..,

= tantdt, tan tot.

fib v. fief.
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f ieble adj., jieblement adv., forme
dialectale pour feible, feiblement.

fieblet, adj. run peu faible.

fled, v. foi.

flede >" fiSe, v. foiee. sf. ; fois— Expr. : par fiees = parfois
— a chef de fiee = au bout du
compte.

fief, fi6 (germ, fedu pr feodu

§ 15), dial, fieu — cas en 5 ;

ftis — fieus, sm. ; fief.

fleffer va. : gratifier d'un fief —
donner en fief— recevoir comme
fief.

fiel (fel), fel, sm. : fiel.

fielee, sf. : fiel, amertume.
tier1 (fidare) vrifl. r se fier en

ou d, avoir confiance.

fier2 (ficariu), sm. : figuier.

fier3 (feru), adj. : fier, farouche

;

sauvage, terrible; sivbre, cruel

— grand, extraordinaire.

fier4 ind. pr. S. 1 de ferir. .

flerement1 (sur fier3), adv. :

fUrement, avec fiertt.

flerement2 forme dialectale de

ferrement (instrument en fer).

fierent, fierge, tiers, fiert,

v. ferir.

fiert6 (feritate), sf. : fierte,

audace, seviriti, violence.

fiertre (feretru), sf. ; chdsse,

reliquaire.

fide, v. fief.

fieste dial, pour feste.
1

fiet, v. foi.

fieu1 , v. fief.

fieu2
, cas en 5 ; fieus1 , v. fil

%
.

fleus2 i° adj. : atteint du fi, sorte

de lepre— spUieux — 2° sm.
v. fil*.

fiev6 (de fief) pp. de fUver,

adj. : pourvu d'un fief> fieffi —
au fig. : gratifU.

fievre (febre), sf. : fievre.

fieye, v. foiee.

flex, var. orth. de fieus.

fiffier (germ, pfeif.+ier), sm. :

fifre.

fifrer,zm. : jouer du fifre.

figier (*figare pT figere § 5),

va. et n. : figer, se figer, cailler.

figue proven^al pour fie (*fica),

sf. : figue.

figure (figura) mot savant,

5/. : figure, forme, dessin —
visage, statue — symbole.

figur6 (sur figure), adj. : repre-

sents — dessini.

figurer (*figurare), va. : figurer,

fagonner, former >— raconter.

fil1 (filu), cas en $ :fis t sm. :fil —
filet d'eau —• courant de Veau.

fil 2 (*filu pour filiu), cas en s :

file, fiz, dial, fius, fix, fiuls,

fieus, sm. : fils.

filatire (fuXaxTijptov), sm.
reliquaire, chdsse.

filer (filare), va. : filer — vn.

couler.

filet (sur fil), sm. ': objet filS —
filet.

fillastre (fiP+sufi.-astre), sm. :

beau-fils.

fille, fillie (filia), sf. : fille.

filleul (filiSlu), sm. : fils, filleul.

fils, filz, v. fiH etfiP.
fimbrie (fimbria) mot savant,

sf. : bordure, frange.

fin1 (fine), sf. : fin, bout, exri-

miU, issue, terme, aboutisse-

ment, risultat— Exprt . : prendre
fin -= finir — en fin — pour
terminer, pour toujours — a la

part de fin = a la fin <— faire

fin = payer, financer —
( mo?t(ex.pr. ; aler a fin = mou-
^yizj^- intention :Loc. ;a fin de
= d titre de — a la fin de —
afin de— afin que = afin que).
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fin2 /. fine (subst, fin devenu
adjectif, le bout &tant en g6n6-

ral moins gros que le corps

m£me), fin (au- propre et au
figure, s'oppose k gros et a

grossier) — dilicat, tendre —;

sincere, vrai, fiddle — pur,

achevi, parfait, extrime, com-
plet, — Expr. : or fin = or pur
--- fins cuers = cceur fin — sur

la fine poincte du jour = d&s

la petite pointe du jour —- fin

fond = fond extrime — tout
fin --= tout d fait.

finablement, adv. : enfin.

final (finale) mot savant; adj. :

de la fin.

finance (sur finant ppr. de
finer), sf. : argent.

finement1
, sm, : fin.

finement2
, adv. : finement,

avec finesse, dSlicatesse, Unci-
titt.

finer, dial, -eir (subst. finl +er),

va. : achever, finir — payer, se

^procurer\ fournir, depenser —
vn. : prendre fin, se terminer,

finir, mourir — . estre fin6 de
mort = Sire tuS — sm. : fin.

f I n I r (restitution savante d'apres

le latin finire), v. fenir.

ffret (1. fecerat), v. faire.

firge, fierge (*fergine pour ver-

gine), sf. : dame, reine au jeu

d'Schecs.

firmament (firmamentu) mot
savant, sm. : firmament.

fis, v. fi
l (fidus = s&r, certain)—

/i/i (== fils) — et faire.

fisent, fistes, v. faire.

fisicien, sm. : mSdecin.

fisient, v. faire.

fielque mot savant sf. : phy-
sique, midecine, chimie:

fl8t> v. faire:

fiule, fius, fix, flz, v. fil
1

.

flaber (fabulare § 82), vn. :

conter, dire des conies joyeux.

flael, v. flaiel.

flaeler (flagellare) , va. : fla-

geller, fouetter, fustiger — chd-

tier, faire souffrir.

flageoler sur flageol < germ.

flauie (= flute) +61u), vn. :

jouer de la flute, du flageolet •

—

baguenauder, bavarder, dire des

frivolitSs, bavarder sur des Hens
— chuchoter —^ enjoler.

flagorner (?), vn. : plaisanter—
va. : dire d Voreille.

flaiaus, v. flaiel.

flaiel (flagellu), cas en 5 :

flaiels, dial, flaiaus, sm. : fla-

gellation, souffrance des martyrs,

persecution subie ou infligSe

;

au .pi. ; tourmenis, tpreuves.

flair, svbm. de flairier : odettr.

flairable, adj. : agreable a

flairer, parfum£.
flairier (flagrare), var. flei-,

fie-, vn. : exhaler une odeur, un
parfum, sentir bon.

flairor (sur flair), sf. : odeur,

senteur.

flajoler, var. orth. de flageoler.

flamant, ppr. de flamer.

flambeier, -oier, *flamber sur

flambe doublet de flamme),
vn. : briller.

flamenc (flamamd vlaming =
habitant d'un pays plat, vlam)

,

sm. et adj. : flamand.
flamber, v. flambeier.

flame (flamma), var. orth. flam-

me — var. 6tymologiaque :

flamble« flammula) > flambe

§ 83, sf. : flamme.
flamer (flammare), vn. : Stre

en flamme — ppr. ; flamant =**

en flammed
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flanc (?), cas en s : flans, sm. :

flanc, c6U.

flaon > fladon (germ, fladen =
g&teau plat), sm. : tarte,. flan.

flasche (flaccidu), dial, flasque,

adj. : flasque, mou.
flat (prononciatiori germanique
du mot plat), sm. : coup violent

donni avec le plat de la main,

soufflet, tape — bruit d'une

chose qui tombe a plat, lourde

chute. — Loc. : a un flat = d'un

seul coup— a f1 t de = d force de.

flate svbf. de flater : tromperie.

flater (germ, platt = plat), litt

« caresser du plat de la main «,

va. : flatter, caresser, enjoler,

tromper.

flaterie, sf. : flatterie, tromperie.

flater (germ, platt -\~snff.-er),

va. : jeter a plat, renverser,

pricipiter — vn. : tomber a

plat; itre renverse.

flau stele (dim. de flaute), sf. ;

petite flute, flageolet.

flauteor, -teur, sm. : joueur.de

fl4te, de chalumeau -— diseur de

belles paroles — . enjdleur, can-

canter.

flautre, dial, pour fiestre <
fistula, sf. : expr. : gote fiautre

= goutte (maladie)

.

flay el, dial, (flagellu), sm. ;

fUau.
fl6che, var. orth. fleschi, dial.

floiche (?), sf. : flhche.

flecher , va. : atteindre, percer

d'une fleche.

fiechible, adj. : qui peut etre

flechi, flexible.

flechier1 (*flec-care d'apres flec-

tere), va. : flechir, ployer —
rtfl. : se laisser flechir, se

laisser toucher— vn. : se flechir,

ployer ~ commettre une faute.

flechier2 , sm. : fabricant de

fleches.

flechir d'apr&s flechier1 (cf. fla-

ter et flatir, fester et festir, etc.),

va. : detourner, faire cSder,

faire plier, courber — r£fl. :

se dStourner.

flechlssable, adj. : qui peut

Str'e plie — qui se laisse fUehir.

fleer (flag-are), va. : battre a%i

fUau.
flelr, v. flair.

flesche, v. fUche.

fleetre < flaistre (apparent^

au latin flaccu = flasque), adj. :

flasque, fUtri, fani.

flestrir, var. flestir, va. : rendre

fanS — vn. : se faner.

fleirier, fierier, v. flairier.

fleumatique (flegmaticu) mot
mi-savant, influence par pneu-

matique, adj. : au temperament

flegmatique.

fleu me (flegma), sm, : flegme.

fleiiste, fleute, sf. : flute.

fleiiteor, v. flauteor — suj. sg. :

fleutierres.

f I elite r, vn. : jouer de la flute —
va. : divulguer.

flo (orig. germ, flamand flow ~
faible), adj. : faible, lahguis-

sant — fane, fUtri (est devenu
plus tard flou t d'ou fluet).

floe (germ, flocke = flocon),

sm. : flocon, houppe, panache,

pelotte.

flocel sm., flocelet sm., floche

sf., flochet sm. : flocon, houppe,

chose velue.

flochier (*floc-care), vn. : torn*

ber en flocons — floiter — va. :

ripandre d flocons — battre

(en parlant des flots).

flocon sur floe = memes sens i

touffe de poils.
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flolche, v. fleche.

flor (flore), var. dial, flur, flour,

sf. : fleur — ornement — pri-

meur — farine.

floret sm. ; florete, flourete,

-etfe, sf. : petite fleur, fleurette.

floreter, vn. : s'Spanouir comme
une fleur— peindre des fleurs

—

voler de fleur en fleur — confer

fleurefte.

flori pp. de florir, adj. (per-

sonnes) d la barbe blanche —
gras — (choses) blanc, doux,

agrSable ; expr. : visage flori »=„

visage aux belles couleurs.

florin1 , sm. : petite fleur.

florin2 , sm. : monnaie de Flo-
rence.

flori r (*florire), dial, flu-, flou-,

vn. : fleurir, itre en floraison—
va, : garnir de fleurs.

flot (*fluttu pr fluctu), sm. :

flot.

flote svbf. de floter: flot — di-

bordement — troupe — radeau.
floter (*fluttare pr fluet-), vn. :

flotter — couler, Stre inondS —
va. : irriguer, inonder.

floton, sm. :**petit radeau.

flouer (sur flo, flou), vn. :

faiblir.

fluctuer (fluctuare) mot savant,
vn. : Stre ports sur les flots —
errer gd et Id.

flue, svbf. de fluer :4coulement.
fluer et flulr (§5), vn.: couler.

fluet1 sm. : fleuve, cours d'eau.

fluet2 , dimin. de flo, flou, adj. :

mince, faible.

flueur, sf. : icoulement.

flulr, v. fluer.

flun (flumen), sm. : fleuve —-
marie.

flur, flurlr, v. flor, florir.

flux (fluxu), sm. .; roulemenU

fluxlble (fluxibile), adj. : cow
lant, fluide — changeant.

foers v. fors.

fol < foit < feit (fide) var. dial,

et orth. fei, foy, fet, fai (fiet,

fied, fid), suj. sg. feiz, foiz, sf. :

foi, fidiliti, honneur •— pro-
messe, parole. — Expr. ; foi

que doi (devant un nom de
saint) = par la foi que je dois d— par foi, a foi = certainement— en moie foi, a moie foi, par
ma foi = ma foi — en foi =3

de bonne foi — voire a foi =
certes, par ma foi ! — por. male
foi = par mauvaise foi.

foible, foiblece, v. feible, fei-

blece.

foiblir, va. ; faire tomber en
faiblesse.

foibloler, vn. : faiblir, s'affai-

blir.

fole (fica =3 nourri de figues,

foie d'oie), sm. : foie.

foi6e < feiee, v. fie*.

folel (fagellu), sm. : hitre.

foi Id re (sg. fulgur et pi. ful-

gnra), sf. : foudre.

foildrer (fulgurare) dial, fuil-

drer, vn. : faire des Eclairs.

foi He, v. fueille.

fol Mete, sf. : petite feuille.

foil li, foillu pp. adj. : feuillu.

foilli6e (foliata), sf. : feuilUe,

feuillage.

fo i 1 1 1 r , vn. : se couvrir de feuilles.

foTr1 (fodire), fouir, fouyr, vn. :

fouir, bicker, creuser la terre. —
Futur : fourrai.

foYr2 , v. fuir.

foi son (*fusione) var. dial, fui-

son, -sson, sf. .: foison — abon-
dance, quantity, ressource —
adv. ; beaucoup.
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foisoner (sur foison), vn. : pros-

pSrer, etre abondant, Hche, nom-
breux — va. : donner a foison,

. en grande quantiti— enrichir—
pp. : abondant, nombreux.

jfoit v. foi.

foiz1 , cas en s de foi.

foiz2 , v. feiz.

fol1 (1. folle), sm. : soufflet.

fol2 (1. folle),cas en s ; fols, fous>

foulx, dial, fos, f. fole, adj. : d£-

raisonnable, fol, fou, ScerveU—
ignorant. — Expr. : main fole

= main gatiche.

foliage (fol+age), sm. : folic,

dSraison, dirhglement — adj. :

foldtre, leger. — Expr. : poil

folage = poil follet— a folage
= follement.

fole (germ, volk), dial, fulc,

sm. : troupeau — troupe —
multitude, peuple.

fole1 svbf. de foler1 : foule.

fole2 fem. de /a/2 = folle.

foleiable (sur foleier), adj. :

insensS.

foleier, foloier (sur fol
2
), vn. :

agir en fou, faire des folies —
ppr. adj. : vagabond.

foler1 (sur fol
2
), vn. : devenir

fou — va. : tromper.

foler2 v. fouler.

folet, sm. : petit fou, un peu
fou, lutin.

foller (sur fol
2
, vn. et rSfl. :

agir ou parler en fou, extra-

vaguer, commettre une sottise,

s'igarer, se tromper ; s'emballer

(en parlant d'un cheval) —
aimer follement — va. : rendre

fou, igarer — trailer de fou.

folie (sur fol), follie, sf. : folie,

action ou parole insensee. Expr.

:

parler de folie = dire des

choses peu sensSes.

ANCIEN FBANQAIS

follastre (/oZ+suff. -astre), adj. :

fou, fou mSchant.
folor , -our, folleur, sf. ; folie,

igarement, sottise.

fomera (pi. vomera), sf : soc

de charrue.

fonde (funda = fronde § 85),

sf. : fronde — bourse, sac.

fondement (fundamentu), sm. :

fondement — action de fonder,

fondation. *

fondeement, adv. : d fond, pro-
fondement.

fondel
y sm. : fronde.

fondeor i° fondateur — 2 creu-
set destinS d la fonte— 3 soldat
armS d'une fronde (suj. sg.

fondierres).

fonder1 (fundare), va. ; fonder,
Stablir, construire, affermir —
pp. adj. : ferme. -

fonder2 (fundare pour fundere

§ 5), va. : ripandre— fondre •—
combler — ditruire -*— vn. :

etre ditruit.

fonder3 (sur fonde), va. : jeter,

lancer.

fondoier (sur fonde), va. : lancer
avec une fronde.

fondre (fundere), va. : verser,

fondre, liquifier — ditruire —
vn. : se fondre, depirir — s'ef-

fondrer, s'aneantir.

font1
, v. faire et fondre.

font2 (fundu), fond, cas en 5 ;

fons, fonz, sm. :fond.— Expr. :

metre au font = faire pirir —
del font = completement.

font3 (fonte), cas en s : fons,
sm. : source, fontaine.

fontaine (fontana), var. orth.
-eine, sf. : fontaine, source (au
propre et au figur6).

fontele,s/. : source.

13
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fontenel, sm., fontenele; sf.;

fontenll, sm. ; fontenis/sm. ;

fontenoi, sm. ; fontenote, sf.:

fontaine, petite source.

fontis (sur fondre), sm. : Sbou-

lement, effondrement.

fonz, v, font2.

forain (for-anu = du dehors),

adj. : Stranger, extSrieur— ScartS.

forblr (orig. germ.), dial, fur-,

four-, va. : fourbir, polir —
panser.

fore (masc. de forche), s. : bifur-

cation — confluent.

force1 (*fortia pi. n.) 5/. : force,

vertu, puissance — vigueur,

violence, resistance — avan-

tage— nicessitS— forteresse. —
Expr. : a force, par force =
violemment, par contrainte —
par force de = d force de —
de force = forcement —- faire

force de — faire cas de, se

prSoccuper, s'effrayer de, atta-

cker de Vimportance d — avoir

la force = Ure aitaquS par la

force (en parlant d 9

une ville).

force2 (forceps, de forceps) sf. :

ciseaux.

force3 v, forder, forcer.

forceler (force+eier), vn. :

lutter, rSsister.

forcel sm. (furcillu), forcele

(furcilla), dial, fur-, picard four-

chele, sf. : petite fourche —
fourcheite — clavicule, poitrine,

creux de Vestomac.

forcement (sur forder), sm. :

action de forcer — violence,

contrainte — viol, effort.

forcer < forcier (fortiare), va. ;

fortifier — vn. : s'efforcer. *

foreerie, sf. : effort— violence.

forcete (sur force2), sf. : petits

ciseaux.

force up < forfor (fortiore),

picard forcheur, comparatif de
fort : plus fort.

forchacier (for+chacier), va. :

exputser.

forche (furcaj, dial, fur-, sf. :

fourche, bdton fourchu.
forchetej sf. : petite fourche.
forclore, va. : interdire, exclure.

Se conjugue comme clore.

for 50Ye r, va. : forcer, con-
traindre — attaquer ou vaincre
par la violence — vn. : user de
force.

fo rco r re , comme forcourir.

forcoureux (sur forcourir), sm. :

intrigant, corsaire, forban.
forcourir (for+ courir), vn. :

courir au deld, dSpasser les

bornes — s'Sgarer, se fourvoyer— va. ; courir sus d, attaquer.

forest (forist = [bois] hors des
murs), cas en s : foris, fores,

sf. : forSt.

forestier (sur forest), sm. :

habitant des forets — garde
forestier.

forfaire (foris facere = faire,

agir en dehors du devoir), var.

fors-, four vn. : faire du mal,
du tort — rSfl. : manquer d ses

engagements, Sire fautif, crimi-

nel — va. : trangresser, en-

freindre, violer — altirer, dS-

truire.— Expr . : che qu'il nous
ont fourfait = le mal qu'ils

nous ont fait.

forfait (foris factu), var. fors-,

four-, sm. : injure, tort, mS-
fait.

forfaiture, var. orth., -faict, sf. :

tort, faute.

forge* (fabrica), sf.: forge.

forge2 , svbf. de forgier : action

de forger.
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forgier (fabricate), va. : forger

— crter — au figur6 ; inventer

des mensonges.

forjugier (foris judicare), va. :

condamner.

fo rJ u re r (foris jurare) , va. :

abjurer, renter par serment

—

mettre hors la hi, interdire le

sSjour de — renoncer par ser-

ment d.

forifgnler, vn. et rifl. : forli-

gner, dSgSnSrer — va. : faire

honte d.

forloigne, svbf. de forloignier :

eioighement.

forloignier. va. : laisser en

arrtire — vn. et rSfl. ; smearier

de.

for mag e (formaticu), sm. :

frontage.

forme (forma), dial, fur-, four-,

sf. : forme, fagon— module.

formen er (for+mener), va. :

retirer — igarer, tromper —
dStourner— produire, itendre—
tourmenter, surmener.

forment1 (fort-ment), adv. :

fort, beaucoup — d haute voix.

fo rment2 = froment.

former (formare), var. four-,

va. : former— pp. adj. : bien fait.

formetre (mettre dehors ou en

dehors), va. ; mettre dehors,

chasser — excepter.

formier1
, sm. et fourmlere,

sf. : fourmilUre.

formier3 et formlller, vn. : s'a-

giter — va. ; piquer.

forml (formicu), sm. ; formie

(formica), sf. : fourmi.

formoler (formJcare pr -Is-),

vn. : dimanger — bouillonner

(en parlant du sang).

fornais (fornace) sm. : fornalse
(f6m. de fornais) : fournaise.

fornel (furnellu), sm. : four —
vo4te.

fornet, sm. : fourneau.
fornicacion (fornicatione), sf> :

fornication — complot.

fornler1 (fors nier), va. ; nier,

dSnier, refuser.

fornler2
, sm. : celui qui tient

un four banal — boulanger.
fornler3 , sm. : four.

fornler4 , va. : cuire au four.
fornldre1 , sf. ; four.

fornidre2
, sf. : boulangbre.

fornir (?) dial, fur-, four — va.

:

exicuter, accomplir — fournir,
munir, enrichir -— pp. adj. ;

robuste, fort.

torn I son, forniture, sf. : appro-
visionnement, provision.

fornoier, va. : noier.

foroetagier (fors+ostage+ier),
va. : priver un prisonnier de sa
qualiU protectrice d'dtage (en

n'ex^cutant pas les conditions
convenues) et par suite le

laisser d la discretion de Ven-
nemi — vn. : rester comme
dtage d la discretion de quel-

qu'un (par suite de llnex^-
cution des promesses stipules).

forosteler et foroster (v. foros-
tagier), va. ; laisser un 6tage d
la discretion de quelqu'un (les

conditions convenues n'ayant
pas 6t& remplies).

forpaVsler litt. « sortir ou faire

sortir du pays », va. ; bannir —
vn. et refl. ; quitter son pap,
s'expatrier — pp. adj. ; qui
vit d Vetranger.

forpaietre (se),refl. taller paitre

au dehors, hors de son lieu.

forpasser, vn. : alter au-deld —
va. ; outrepasser.

forporter, va. : exporter.



FOR 204 — FOR

forprendre j va. : excepter.

forrage (sur forrer1) , sm. : action

de fourrager, de piller.

forragement (sur forrer1) , sm.

:

maraude, pillage.

forragier1 , vn. : marauder,

fourrager, piller.

forragier2 et forreor, sm. :

fourrageur, pillard, maraudeur.*

forrel, sm. : fourrage.

forrer1 (sur fuerre1), va. cfourrer— couvrir, garnir d*une enve-
7oppe, doubler, tapisser.

forrer2 (sur fuerre2
) va. : four-

rager, piller, ravager — vn. et

rSfl. : se jeter — sm. : action

de fourrager, pillage.

forrerle, sf. : magasin d four-

rages.

forrier, sm. : fourrageur —
marchand de fourrage.

forrldre, sf. : magasin d four-

rages.

forrober, va. ; dSrober.

tors1 (foris), dial, foers, for, adv. :

hors, dehors, au dehors— prSp. :

hors, sauf, excepts. Loc. : fors

de = hors de— ne ... fors que =
si ce n f

est— ne ... fors = ne ...

que — fors que = excepU <

—

fors que (subj.) = excepts si,

a condition que — fors tant que
= * excepts seulement que '<

—

n'i a fors de = il n'y a qu'd.

fors2 (latin fors), adv. : peut-Stre.

fors3 , cas en 5 de Tadj. fort.

forsainnier,?m. :saigner,perdre

du sang.

forsarier (fors-{-arier), va. :

laisser derriere soi, apres soi —
quitter.

forse, forme feminine de fors2,

adv. .; peut-Stre.

forsenable (sur forsener), adj. ;

fou.

forsener (for-sen-er = etre hors

de sens), dial, four-, vn. : perdre

la raison, Stre en rage, en fureur,

hors de sens, fou, dement. —
Pp. forsenS, adj. ; insensS, hors

de soi, forcenS.

forsenerie, sf. : fureur, folie,

Sgarement.

forsfaire, forfait, v. forfaire,

forfait.

fort1 (forte), cas en 5 ; forz,,

fors ; f6m. fort, plus tard forte ;

adj. ifort— grave, fdcheux— dif-

ficile, pinible — rude, violent.

Expr. : soi faire fort de (inf.) =
se porter garant — au fort =
au reste, en somme — enfin,

d la fin — tout au moins —
par fort = inSluctablement -

—

adv. : fort ; expr. : mener fort =
mener durement, maltraiter.

fort2 , sm .: lieu fortifiS, fort,

fotteresse.

fort3 , sm. : capital (oppos£ aux
int6r£ts).

fortece (*fort-icia), sf. : force.

forte,ment, v. forment.
forte resse (*fort-al-icia), sf. :

force, puissance — forteresse.

fortolir (f.-f tollire p r -gre § 5),
va. : enlever.

fortrai re (i -f-tragere prtrahere),

va. ; tirer dehors — enlevet —
soustraire — confisquer — vn.

et rSfl. : se retirer, s'abstenir.

fortune (fortuna), sf. : fortune,

sort, destin — bonheur ou
malheur.

fortuner, va. ; rendre heureux,

favoriser — rendre malheureux— pp. adj. : fortunS
t

= prS-
destinS, heureux — infortunS.
foruser, vn. : abuser, faire un
mauvais usage.

forvol/ svbm. de forvoier.
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forvoier (foris viare), vn. :

se fourvoyer — s'icarter de la

bonne voie.

fos forme dialectale, v. foP.

fosse (fossa), sf. : fosse, fossS.

fosse, -et (fossatu pp. de fos-

sare), sm. : fossi.

fossel, sm., fossele (sur fosse),

van dial, foisselle, sf. : fosse,

fossi, fossette.

fosseler (sur fossel, -ele), vn. :

faire des fosses — entourer

de fossis — pp. adj. ; entouri,

coupS de fossis — d fossette.

foess merit, sm. : endroit creusi.

fosser (fossare), va. : creuser —
labourer.

fosser ie, sf. : fossi.

fo&sete, sf. : fossette.

fosseur et fossier (sur fosser),

sm. : celui qui creuse, qui beche

la terre, qui fait des fossSs —
fossoyeur — terrassier.

fossoi (svbm.de fossoier) : fossi.

fossoler (fosse+oier), va.
?

: en-

tourer de fossis — vn. : creuser

un fossi.

fossoyeure, sf. : action de

creuser.

foteau (fo, foil = hitre, suff.

-teau), sm.: hitre, fouteau.

foteor (*futtatore, sur futtere >
foutre), sm. : dibauchi.

foterie (sur foteor), sf. ; gravelure.

fotier (*futtariu), sm. : dibauchi.
fou1 (fagu § 15), sm. : hitre.

fou2 , v. feu.

fou8
, v, fol 2 .

fouace (foc-acia), sf. : fouace,

galette cuite au four ou sous la

cendre.

fouage1 (sur fouer), sm. : action

de « fouer », de chauffer.

fouage2
(fou+ age), sm. : bois

de chauffage.

fou ail (fou-\-ail), sm. : bois

de chauffage.

fouaille (fou +suff. dimin. col-

lectif -aille), sf. : tout ce qui

sert d faire du feu — menu bois

de chauffage— fagot— bdcher.

fouailler1 , va. : soumettre d
Vaction du feu.

fouailler2 va. ; frapper avec des

branches de hitre (fouaille),

avec des verges formant « fouet »— fouiller en tous sens.

fouchidre (*filicaria), sf. : fou-
ghre.

foudreier, -oier (sur foudre),

vn. : tonner.

foudrer (sur foudre), vn.

tonner — va. : frapper de la

foudre, foudroyer.

foudder, comme foudrer.

fouSe1 (foc-ata), sf. : feu.

fouee2 (*fag-ata), sf. : charge de

bois, fagots, bucher.

foueor (*fod-atore), sm. : celui

qui creuse.

fouer1 (*fod-are pr -ire. § 5),

va. : creuser.

fouer2 (sur fou = feu), va. :

chauffer— faire le fouage de.

foueres (fodator+s du suj. sg.),

sm. : celui qui creuse, qui biche—
> fouisseur (voir foueor regime

sing.).

fouet1 (dimin. de fou — hitre),

sm. : poignie de bois de hitre,

de branches.

fouet2 (dimin. de feu), sm. :

petit feu.

fouier sm. fou I ere sf. : richaud— feu.

fouln, fouine (faginu, fagina =
la martre des hitres), sm. et /. :

fouine.

fouine2 (fod-ina), sf. : action de

creuser — fouille.
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fouir fodire), va. : creuser,

fouir, dSterrer.

foule svbf. de fouler: pUtinement,
presse t— multitude.

fouler (*fullare), va. : fouler,

pUtiner — opprimer — mal-
trailer,

foulier, sm. ; pressoir.

four- v. for-.

fourcheI6 (sur fourche, v. forche).

adj. : divisS en deux.
fourel (v. fuerre1) > foureau,

fourreau, sm. : fourreau — au
pi. ; boudins de cheveux. -

fourmage, -aige, fur-, fro-,

v. formage.
fourme8ai8i6, m&me sens que
mesaisii, adj. : mal d Vaise,

malheureux.
four ml r (fremire pour -&re § 5),

vn. : trembler.

fourmls (1. formlcus), sm. :

fourmu
fournlr, v. fornir.

fourrer1 et2 v. forrer1 et *.

fouyr, v. foXr.

fradra, fradre, v. frere.

fraeletfi (fragilitate), van dial

frailetS, sf. : faiblesse, fragility

frage (tTa£iQG%8$)
9 adj: fragile.

fral svbm. de fraier : action de

briser — dSpense (cas en s :

frais).
*

fraier (*frag-are), va. : dSpenser.

fral I e (fragile), var, orth. fraisle.

§ 73* fresle, adj. : fragile, dtbile.

frain pour frein (frenu), $m. :

frein, bride.

fral nd re (frangere), var. orth.

freindre, va. : rompre, briser—
vn. : se briser. || Se conjugue
sur plaindre, sauf que le pp.
est frait (fractuj.

fralnte dial, friente pp. de
fraindre $f. ; action de briser—

bruit d'une chose brisie — in-

fraction ~r brlche.

frais (germ, frisk), i. fraiche,

adj. ; frais.— V. fres.

fralse (fragea), sf. : fraise.

fralt, v. fraindre; sm. : fracas,

tapage.

fralte (fracta), var. orth, freite,

sf. : briche, ouverture — dSfiU.

framboise (orig. germ.), sf. :

framboise.

franc (francu), f. franche (fran-

ca), cas en s : frans, subst. et adj.

:

franc, libre — noble — bon —
sm. : franc (pihce d 'argent).

Expr. : franche volente ~
libre arbitre.

France (Francia), sf. : France.
francel8,-$ol8 (franciscu, subst.

et adj. : frangais •— sm. *;'le

frangais, la langue frangaise

;

expr. : gaster son franceis »
parler inuiilementP cf. perdre

son latin.

franchement, adv. : librement,

noblement, vaillamment — ou-

vertement.

franchet6, sf. : franchise, g6n6-

rosiU, libertS — action noble.

franchlr (sur franc), va. : af-

franchir, rendre libre, dJlivrer,

se libirer de (ex. : un obstacle

en sautant par-dessus, ou en
passant h travers), s'acquitter

de.

franchl8e f dial, -rise (c dur),

sf. : franchise, noblesse d'dnie,

indSpendance, ginSrositi— po-
litesse.

francleej francisse (c durj,
formes picardes de franchise.

fran$o!er, vn. : parler frangais.

francor (francoru, ginitif masc.
pi. latin) : des Francs.
fraour, v. freor.
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frap, svbm. de frapper : coup.

frape, svbf. de fraper : coup
regu, mauvaise situation —
pihge — ruse, adresse (pour

en sortir) — fuite.

frapel (sur frap), sm. : coup.

fraper (germ, warp, allemand
werf-en[d'o\i le fran9ais guerp-

ir], pr4t&it warf), va. : lancer,

jeter, enfoncer en frappant, frap-

per — rSfl. : se lancer, se pre-

cipiter — vn. : se prScipiter,

fuir. Expr. : fraper a = at-

teindre, viser d, proposer— sm. :

action de frapper.

fraped re, sf. : frapon sm. :

coup.

frapier (sur frap), sm. : preci-

pitation, agitation, course He-

miUtueuse, bruit— fuite. —
Expr. ': metre au frapier =
mettre en fuite — se metre au
frapier = prendre sa course,

s'enfuir.

frapon (sur frap), sm. : coup.
frarln (fratrinu = de frbre

[frioine]), adj. ; mendiant,
pauvre, miserable -— faible,

vil, abject — (en parlant de
choses) chUif, frivole, mauvais— dur, pSnible.

fraterne (fraternu, -na), adj. :

fraternel — sf. ; fraterniU.

fratreuse (fratr-osa [societas]),

$/. ; communauU entre frhres*

fraude (fraude[m]), var. orth.

fraulde, sf. : fraude.

fraux [fraus), sm. ; fraude.
frayer v. froier.

free us (cf. freor), adj. : effrayant.
fregond dial (frequonte pr fre-

quente), adj. : frequent, nom-
breux.

fregonder dial, (frequontare p r

frequentare), vn. ; itre en

grand nombre ~ demeurer —
va. : frequenter.

frein, v. frain.

fret nd re, v. fraindre (cf. encore

aujourd'hui : enfreindre).

freire, v. frere.

frel8, v. fres.

freit, freiz, v. frait.

frelte, v. fraite.

fremaus ou fermaus, ,cas en s

de fremail ou fermail.

fremier (*frem-icare?), vn. :

trembloter — s
f

agiter.

fremillier (frem-\-illier), vn. :

s'agiter.

f rem I IIon (sur fremillier) , adj. :

brillant.

fremir (*fremire pr -ere §5)
var, orth, -yr, vn. : frimir,

trembler.

fremison (*fremitione), sf. :

frSmissement.

fremlssement (sur fremir),

sm. : fr&missement.

fremor (sur fremir), sf. : frS-

missement — grand bruit.

frener (frenare), va. : mettre

un frein d, rSfrSner.

frenesle (1. phrenesia), var.

orth. frenaisie, sf. : frSnSsie,

extravagance.

f reno r (*frenore = effet du
frein), sf. : bruit, retentissement.

frenure (*frenatura), sf. : ac-

tion de friner — frein.

freor (fragSre), dial, freeur,

fraour, sf. : frayeur.

frepaille, sf. : friperie.

frepe (i&c.fric-, froisser ;*fricta

> fritta > frippa, sf. : frange— guenille.

freperie, sf. : friperie.

frepeus, sin, : fripier.

frequenter (frequentare), va. ;.

cSlibrer*
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f re re (frater), fradra > fradre >
fredre, sm. : frere.

fres (germ, frisch), freis >
frois > frais, /. fresche, var.

orth. fraische, dial, fresce (c

dur), freske, adj. : frais— vif—
nouveau; loc. adv. : de fres =
fraichement, depuis peu.
fresche, v. fres, var. post6-
rieure friche [terre] fraiche-

ment labourSe, sf. ; terre en
friche.

freschet6, sf.

teint.

freschin, sm. ;

freschir, va. :

freschume, sf.

: fraicheur du

vent frais.

rafraichir.

: odeur, fumet.
freschure, sf. ; frais, fraicheur.
frese, v. fraise.

fresel (sm.), fresele (sf.) :

* garniture fraisie.

fresle, v. fraile, fraisie.

fresne (fraxinus), sm. : frene •—
bois de lance de frene.

fresnel , sm. : branche ou tronc de

frSne.

frestel (pour festel §85 < fistu-

lu-), dial, fretel, sm. : sorte

de flibte, chalumeau.
frestel er (sur frestel) , vn. :

jouer du chalumeau — retentir— galoper— va. ; faire retentir— parcourir au galop.

fret svbm. de freter.

fret6 pp. de freter, adj.

garni.

fretel 6 (?), adj. : tache.

fretel var. dial, pour
freter (ferr-itare), va. :

garnir.

fretiller (onom topee).

freu (sm.) et frevaille

querelle, rixe — tumulte.

friandement, adv. : avez appetit

— lascivement, avec voliipte.

frette,

frestel,

ferrer,

(sf.)

friant ppy de frire, adj. : fre~

tillant, appetissant — qui aime
le morceaux delicats — volup-

tueux, gourmand — gai, vif,

ardent.

friche, dials, pour fresche par
reaction 6tymologique; v.

fresche.

fricher, va. : d^fricher.

frigon, frisson (frict : ne sur
frigere > frire), sf. : i° mou-
vement de la friture, frisson —

•

frayeur — peine — 2 friture.

friente, var. dial, de frainte.

frimer (rac. frig = froid}),

vn. : itre couvert de frimas, de

neige, de geUe — trembler.

fripel (cf. frepe), sf. : chif-

fon.

friper ,fripper, va. : chiffonner,

user, gdter — manger goulu-

ment.

fripon et friponnter, sm.
fripon, glouton, voleur.

frire (frigere = faire rdtir), va. :

cuire, bouillir, rdtir — vn. :

bruler de disir —• frissonner,

fremir — rifl. : bruler de desir.— (choses) s& manger, se de-

penser = etre dipense.

frivole (frivolu) mot savant,

adj. : frivole, trompeur — sf. :

frivolitS, futility, parole en
Vair.

frivoleur, sm. : homme frivole,

qui dSbite des fariboles.

froer (*fragare), va. : briser.

frogier (rac. frug-), vn. ; pro-

duire des fruits — profiter.'

froidor < freidor, sf. : froi-

deur.

froidure < freiduve, sf. : froid

(expr, : avoir froidure = avoir

froid) — petit profit.

frois, freis, v. fres.
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froier (fricare) > fpayer, va. :

frotter
-— endommager —- vn.

et rSfl. : se frotter, se briser,

itre brisi — sm. : frottement —
combat.

frolgne svbf.de froignier ; mine
refrognie.

froignier (sur *fron = front),

vn. : froncer le front, faire une
mine refrognie — va. : froncer.

f rctfs (v. froissier), sm. : froisse-

ment — iumulte — coup.

froissier (*frustiare) dial.

fruissier, froisser, fruisser, va. :

briser, Sbricher, rompre — for-

cer, entrer par effraction dans—
vn. : se briser, s'ibrecher

—

sm. : froissement, heurt.

froit < freit (*frigidu), cas en
5 : froiz, freiz, adj. : froid —
sm. : froid.

fromage, v. formage.
froment (frumentu), sm. : fro-

ment— vivres.

froment6e, sf. : bouillie de

farine de froment — terre d bU— ble.

fromenter, va. : mettre en
culture de ble — vn. : fourrager.

fronee svbf.de froncier ; ride.

fronchier (*fronticare = plisser

le front), vn. : renifler -r- ronfler— itre desagriable.

froncier (*front-iare), va.

rider, froncer.

froncir1 vn, : se rider — va. :

plisser.

froncir2 comme fronchier.

fronde1 (fronde[m]) mot savant

sf. : feuillage.

fronde2 (funda §85), sf. : fronde

(v. fonde).

frondier, sm. : fvondeur.

frondoier, vn. : se couvrir de

feuillage.

front (fronte), sm. ; front —
fagade. — hoc. : a front = en

... face, ouyzrtement.

frontal, sm. : front, face d'un

objet — bandeau, diadhme —

•

fronton.

fronter, va. : avoir sa fagade —
va. : donner du front contre,

maltraiter.

frontier1 sm. : front — ornement
de front. ,

frontier2 adj. : limitrophe.

frontier3 , vn. : itre limitrophe,

faire front, servir de limite —
va. : tenir tite d.

fronti&re, sf. : front d'une armie
— frontispice, fagade — place

fortifUe faisant face d I'ennemi
— limite d'un pays— pays fron-

Here, marche.

froter (*fruttare pr fructare,

p r frictare)/m, :froter—froisser.

froy6 (fricatu), sm. : trace,

piste Sf. froer, frayer.

froumi, v. formi.

fructant, adj., : fruitier.

fructifier, adj. : qui produit du
fruit.

fruer, vn. : jouir. ~

frulr,im. jouir— va. : jouir de.

fruissier, var. dia. de froissier.

fruit (fructu), dial, frut, sm. :

fruit.

fruitage, var. orth. -aige, sm. :

fruit (au sens collectif) —
revenu — arbres fruitiers.

fruitaier, vn. : manger des

fruits.

fruite forme femin. de fruit,

sf. : fruit.

fruiterie, comme fruitage.

fruitier (*fructare), vn. : porter

des fruits.

fruitiere, sf. : verger.

fruitir, vn. : porter des fruits.
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frume (?), sf. : mine — mau-
vaise mine, mauvaise humeur.
Expr. : faire frume .=. faire

mine de s'apercevoir.

frun (?), adj. : qui a mauvaise
mine.

frunchlr (?), vn. : se moquer.

frustre (frustra), adv. : en
vain — adj. : vain, inutile.

fruetrer (frustrare), va. : frus-

trer (de).

fu1 . V. feu.

fu2 , ful, fus, etc., v. estre.

fuell (foliu), dial, fuel, sm. :

feuille — feuillet— doublure —
fig. • for intirieur.

fueillarder, vn. : agiter une
branche d'arbre.

fuellle (pi. n. folia), sf. : feuille,

feuillage — fagot.

feullleus et feuillie, adj. :

feuillu.

fueillls, adj. : feuillu — sm. :

feuillage.

fuel I lot i sm. : rameau garni de

feuilles — feuillet.

fuell loter, va. : feuilleter.

fuer (f6ru), sm. : prix (cf. au
fur et a mesure), cote, cours,

raison, mdnUre.. Expr. : a
cruel fuer = pour le payer
chhrement — a nul fuer, a
nesun fuer = d aucun prix,

en aucune manihre
¥
— au fuer

de *= d proportion de, d raison

de, suivant, d la manihre de,— au fuer que == selon que.

fuere1 , fuerre1 (germ, futter =
enveloppe, doublure), sm. :

gaine, fourreau.

fuere2 1 fuerre2 (germ, futter =
nourriture), sm. : fourrage. -

ful, fuie1 , v. fuir.

fuglr (fugire), v. fozr, fuir.

fuie2 (fuga p* fuga), sf. : fuite;

expr. : torner en fuie = mettre

en fuite.

f u 1 1 d Ie r forme dial, de foildrer,

vn. : faire des iclairs.

futile var. dial, de fueille.

fQlr (fugere),dial. folr, var. orth.

fuyr, vn. : fuir— en fuir et s
%

en

fuir = s'en fuir (construction :

ele s'en estoit fuie = elle s'ttait

enfuie) — va. ; mettre en fuite.—;

Ppr. : fuiant, adj. : fugitif.

ful ret var. orth. de furet (fur

-ittu = petit voleur).

fulrent var. orth. de furent
(v. estre).

fuiron dimin. de fuiret, sm. :

petit de furet.

fulsll (f5clle), sm. : pierre d feu.

ful sir (fulcire), va. : appuyer,
soutenir.

fuleon, v. foison.

fulslau, forme dial, de fuisel

(fus-ellu), sm.: fuseau.
fulsse = fusse.

fuite (forme refaite de fuie),

sf. ; fuite.

fu Iter, fa. ; mettre en fuite.

fultif , mot mi-savant (fugitivu),

adj. : fugitif.

turn (fumu), sm. : fum&e.
fume (f&n. de fum), sf. : fum&e.
fumer (fumare), vn. : 4tre en
coUre — va. : mettre en colbre.

fumier, v, femier.

fumlere, sf. : fumSe.
fun (fune), sm. : fune, sf. : corde.

fun- v. fon-.

funallle (sf.) et funaln (sm.):
cordage.

fund re, v. fondre.

funel (fun-ellu), sm. : corde,

cordeau — lacs, filet.

fungler (*fumigare), vn. : exha-
ler de la fumie.
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furbir, v. forbir.

fur- v, /or-, four-.

fur (fur), sm. : voleur.

furer (sur fur), va. : voler, dirober.

furt fsm.) # furte (sf.) : vol.

fust1 (fuste) post6rieurement fdt,

sm. : bois, bois de lance, partie

en bois du bouolier — b&ton —
tronc, arbre, tonneau. — Expr. ;

l'arbre de mal fust = Varbre

de mauvais bois, la potence —
un cuer de fust = un cceur de

pierre— bastonde fust — croix.

fust8 , v. estre.

fustage, sm. : bois — futaie —
futaille.

fustaille, sf.tpibce de bois —
futaie.

fuste /. de fust, sf. : pilce de bois.

fuste I dimin. de fust, sm. :

arbrisseau.

fuster, va. : fustiger, battre de

verges, d coups de b&ton — pp.
fusti; adj. : battu, rebattu,

6prouv6, habile (cf. les sens de
rout).

gaalgnable, adj.
!

: labourable,

cultivable — que Von peut

gagner— gagnant.

gaalgnage, sm. : labourage,

culture — terre labourable —
ricolte — gain, profit.

gaalgne svbf. de gaaignier ;

gaagne : terre labour6e — pro-

duit d$ la terre, ricolte — gain,

profit.

gaalgneau, adj. ; expr. : pr6

gaaigneau = pr6 d regain, que
Von fauchait deux fois par an.

gaaignier (germ, weidanjan *=

faire pattre), var. dial, -engnier,

-egnier, gaigner, var. orth, gan-
gner, va. : labourer, cultiver,

rScolter — gagner — prodtiire

inttrit.

gaaing svbm. de gaaignier, var.

orth. gaain : terre labourable—
ricolte — automne (ex. : fro-

mages de gain » fromage d*au-

tomne) — gain,
.
butin,

gab svbm. de gaber, var. dial.

gap, cas en s ; gas : plaisan-

terie, moquerie — vanterie.

Expr. : a gas = pour rire —

tenir en gab = ne pas prendre

au sSrieux.

gabe svbf. de gaber : plaisan-

terie, moquerie.

gabe! , dim. de gab, sm. : moque-
rie.

gabeler, va. et rSfl. : se moquer
de.

gabeor (gab-atore), sm. : mo-
queur.

gaber (?) var. orth. gabber,

vn. : s'amuser, plaisanter, dire

des h&bleries, se vanter — va. :

se moquer de — dire en plai-

santant — rifl. : soi gaber a
ou de = plaisanter quelqu'un—
pp. gab6 = moqui, dupS.

gaberie, sf. : plaisanterie, mo-
querie —r vanterie.

gabo 1 8 (gab-ense), sm. : plai-

santerie, moquerie, .dirision,

raillerie.

gade (orig. germ. cf. ang. goat?),

sf. ichlvre.

gaer (vadare sur vadu ~ guS),

va. ; baigner, plonger dans
Veau, laver — abreuver —
rSfl. : se plonger - ripandre
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ses eaux— pp. : trempS, baigne

— sm. ; gu£.

gage , var. dial, guage, gwage —
var. orth. gaige (*vadicu), sm. :

gage. Expr. : metre en g. =
engager.

gagier (*vadicare), va. : mettre

en gage — gager, parley —
renoncer d.

gagner forme post&ieure de
gaaignier.

gai (germ. : wach = SveillS),

gay, adj. : gai.

gai ant, forme dialectale de
jaiant — giant.

gaiete (sur gai), sf. : gaieU.

gaige var. orth, de gage.

gaignart (sur gaing), adj. :

pillard, voleur — violent, cruel.

gaigne svbf. de gaigner. Loc.
' adv. : en gaigne (litt. « pour
le gain ») ; avec entrain, aussitot.

gaigner, -gnier, v. gaaignier.

gaignon (sur gaing), sm. : bite

cruette, mdtin, chien de basse-

cour — au fig. : homme vil et

michant, mauvais garnement —
adj. : hargneux.

gaimenter, var. gar-, guer-

(?), vn. et rifl. : se lamenter.

gaillard, -art (sur gai?), adj. :

vigoureux.

gaiilardementi adv. : avec

vigueur.

gain | v. gaaing.
,

gaTne (vagina) > gaine, sf. :

gaine.

gai res, orig. germ, wahr au
sens de beaucoup, var. gu~,

w-> gueires, gueres, guieres (-s

adverbial) .— guaire — adv. :

guhre, beaucoup. Expr. ;n'avoit

gaires= iln'y avaitpas longt'emps.

gait, guet, guect ; svbm. de
gaitier, etc. : guet, garde.

gaitan t ppr de gaitier, adj. :

vigilant, attentif.

gaite svbf. de gaitier : sentinelle,

garde.

gaitel (sur gait), sm. : cachette.

gaitement (sur gaitier), sm. :

action de guetter, garde —
embuscade.

gaiteor (gait-±*eor < atore),

sm. : guetteur, garde, sentinelle.

gaitier (germ, wacht-jan) var.

orth. guai-, gue-, va. : sur-

veiller, garder, guetter — rSfl. :

se garder, prendre garde— vn. :

faire le guet.

gai, sm. : caillou, galet.

galande 5/. : ornement de tSte

pour Us femmes.
galant ppr. de galer, var. orth.

gallant, adj. : rejouissant, ga-

lant, Uigant. Expr. : faire le

gal (1)ant =* mener joyeuse vie.

gaiatine, galantine § 85 (gala-

tina), sf. : galantine.

gale, svbf. de galer : rijouis-

sance, plaisir, joie.

galer, vn. : s'amuser, faire la

noce — va. : depenser en bom-
bance — sm. : action de se livrer

au plaisir.

galeresse, sf. : femme galante.

galeHe, sf. : partie de plaisir,

rSjouissance.

galet, sm. : joyeux compagnon.
galie1

(?), sf. : galere, navire.

galie2
, sf. : fille de joie.

galiot (dimin. de galie1), s sf. :

galiotte.

galoface (?), sf. : esphce de

pierre pricievtse.

galois, adj. et sm. et f. : homme
de plaisir, bon vivant — femme
galoise = femme galante.

galon (?) sm. : tresse, lien,

ruban pour attacker les cheveux.
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galoner (sur galon), va. : Her

les cheveux avec un galon —
tourmenter.

galop (flamand geloop = alle-

mand gelauf = course), cas en

s : galos, galoz, sm. : galop.

Expr. : les galos = au galop.

galoper , va. : mettre au galop—
vn. : galoper.

galot (adj.) et galou (adj.) :

oil Von parle frangais.

gait, v. gaut.

gambe, v. jambe.

ganche (meme racine que gan-

dir), sf. : action ou maniere

pour parer un coup, parade.

ganchir (v. ganche et gandir),

vn. : se ditourner pour Sviter.

pour parer un coup.

gan die pp. de gandir, sf. :

Schappatoire.

gandillier (sur gandir), vn. :

s'Schapper, s'esquiver.

gandir (germ, wandjan, alle-

mand wenden = tourner, de-

tourner), vn. : s'esquiver, va. :

Sviter.

gant, guant (germ.- want), cas

en s ; ganz, guanz, sm. : gant.

gar, gart, v. garder.

garandir, v. garantir.

garant, guarant (germ, wahran
cf. allemand bewahren = pro-

tiger), sm. : garant, protecteur—
garantie, protection, defense,

abri. — Expr. : estre garant a

qn = le protiger— estre garant

de qch = la garantir .— avoir

garant de qch = itre garanti

de qch — a garant = a Vabri,

en s&rett — traire a garant =
prendre d garant.

garanter, va. : garantir.

garantie, pp. de garantir, sf. :

garantie, observance.

garantier (sur garantie), va. :

garantir.

garantir, gua-, garandir (sur

garant, garand), va. : preserver,

proUger, garantir •— assurer,

sauver — rSfl. : se garantir, se

preserver.

garce f&n. de gars, sf. : jeune
fille, fille ou femme du peuple.
garcete et, garcelete, sf. :

fillette.

g argon (dimin., selon quelques-
uns, cas regime de gars), dial.

garchon, sm. ; gargon, valet,

jeune serviteur — homme de
basse condition (terme mipri-
sant), fou, goujat, miserable,
lache .— Au pluriel, pions au
jeu d'^checs.

gar gonee I, sm. : jeune gargon.
gargonel, sm. : cas en s, dial.

gargoniaus : petit gargon.
gar goner, va. : traiter comme
un valet, maltraiter, injurier —
vn. ; vivre enMbaucM— rSfl. :

s'habiller en gargon.

gargonier, adj. : de gargon, de
valet — sm. : valet, libertin.

gargon ie re, sf. : fille publique.
gard, v. garder.

gardage et gardance, 5/. ;

action de garder.

gard ant pp. de garder, adj. ;

avare (aujourd'hui : regardant).
garde, gu- (svbf. de garder) :

garde, attention, precaution —
protection — crainte. Expr. :

avoir garde de = avoir a
craindre— n'avoir garde de —
ne pas se soucier de — prendre
garde = faire attention, prendre
garde — prendre modele — soi

prendre garde de = faire at-

tention a, se mSfier de — metre
garde = faire attention, se



OAR 214 — GAR

soucier — doner garde =* avoir

soin (de), songer (d) — n'avoir

garde de = ne pas Hsquer de—
pp. adj. : gardS = garni, doubU.
gardSor (gari+atore), suj. sg.

gardere (*gard-ator), sm. : gar-

dien, garde.

gardor (germ, wartan), guarder,

dial. wardeir, gardeir, va. :

garder, veiller, prendre garde d,

prendre soin de — regarder,

observer. — Expr. : garder

que = avoir soin que — garder

que ne = prendre garde que —
garder a = regarder d, tenir

compte de— rifU : se comporter ;

se garder, prendre garde, se

mSfier— soi (ou se) garder de =
prendre garde d, se douter de.

|| Conjug. : imp&ratif S. 2 ;

gart, gard, guar, gar = prends

garde .— Subj. pr. S. 3 ; gart,

guart, gard. On disait encore

au xvne stecle : Dieu vous

gard (cf. Moli&re, Femmes
Savantes, acfce II, sc. 2, au
d£but).

gardere i v. gardeor.

gardln, -ing (orig. germ,)* sm. :

jardin (v. ce mot).

gardinier (sur gardin), sm. :

jardinier.

garex (proven9al garra), sf. :

jambe (cf. jarret).

gare* (Imp6r. S. 2 de garer

(germ, wahran, allemand weh-

ren — protSger) litt. prot&ge[-toi],

jais attention : cri des chasseurs

poursuivant le cerf — sm. :

embilche.

garelou (gare[p rwer— homme]+
lou), sm. : loup-garou.

garenne (germ, warenna —
reserve), sf. : garenne— lieu de

chasse rSservS.

garer (germ, wahren), va. :

protSger, mettre d Vabri —
garnir.

garllller (sur garrulus = ba-

vard) , vn. : gazouiller.

garou (germ, werwulf ~ homme-
lot$p), sm. : loup-garou,

garir (germ, warjan == pre-

server, garantir), garrir, gua,-

guarr-, gue-, va. : mettre a
Vabri, garantir, protSger, dS-

fendre, preserver, remettre, sau-
ver — sustenter, entretenir —
guSrir — vn. : Sire d Vabri,

Schapper au danger, se sauver,

guSrir. —• Expr. : se garir de =
s'entretenir, vivre de — garir

que. — ne = Sviter que ... ne.
\\

Conjug. :Parf. : S. 1 garis,Az\
2 garesis et ainsi de suite;

||

Fut. : S. 1 garrai, etc.

garlson, gu~, gue-, sf.
'

: de-

fense, protection — guSrison —
vivres, subsistances.

garissement, sm. : guSrison.

garlte pp. de garir, sf. : abri,

guerite — ouvrage de dSfense,

fortification.

gariter (sur garite), va. : garnir
d'ouvrages avancSs, de guirites— vn. ; s'abriter dans une
guSrite.

garme titer (se), guer- v. gai-

menter, vrSfl. : se lamenter.

garnement, guar- (sur garnir),

sm. : dSfense, protection ; expr. :

prendre son garnement == en-

gager la bataille — dSfenseur;
loc. : mauvais garnement =
mauvais dSfenseur, mauvais su-

jet, sens que garnement a fini

par avoir, sans 6pithete —
tout ce' qui garnif ; vitement,— ornement, parure — Squi-

pement.
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' garni r (germ, warnjan), gua-,

wa-9 va. : garnir, munir, pour-

voir — fortifier — vn. : se

prSparer — rdfl. : se tenir sur

ses gardes, se metire sur la

defensive. — Expr. : te garnis

(imp&r.) — aie soin — garnir

que ••• ne =5 recommander (par

precaution) de ne pas... — pp.
garni, adj. : bien pourvu, prit.

garnlson (sur garnir), sf. :

troupe de defense, garnison —
approvisionnement, provision—
garniture.

garral futur, garrir une des

formes de Tinfinitif de garir.

garrls (?), sm. : lande, garrigue.

gart v. garder.

garz, gars (germ, gast — hole,

gaillard, s medial devant
consonne est devenu r comme
dans desver> derver, vaslet>
varlet § 69), sm. : gargon, valet.

gas, v, gab et gast.

g&schier (*wascare sur germ.
waschen — laver), va. ; i° dS-

tremper, laver dans Veau —
abreuver— 2 souiller, tacher.

gascon (wascone), dial, gascun,

adj. : gascon, de Gascogne

—

sm. : cheval gascon.

gason (germ, wazo = boue),

sm. : terre humide, gazon.

gasouil, svbm. de , gasouiller

(onomatop^e) , gazouillement.

gast (vastu), adj. : dSsert, aban-
donnS, nSgligS — dSvastS —
inculte, aride — vaste (expr. :

gaste masure = maison inha-

bits) — sm. ; ravage, dSgdt —
pays ravagS, desert, inculte —
gaspillage (expr. : metre a
gast = ne tenir ancun comptede).

gast6e pp. de gaster, sf. :

ravage, destruction.

gaste 1 (sur gaster au sens de
choyer trop), dial, gastial, cas

eo s : gastiaus, * gasteaulx,

sm. : gdteau.

gastelerie, sf. ; patisserie.

gastelet, sm. : petit gdteau.

gaster (vastare avec influence

germanique) va. : dSvaster,

ravager, perdre. — Expr. :

gaster a = violer.

gastin, adj. : divastS — sm. :

terre en friche.

gastine, sf. : devastation —
terrain inculte.

gastlr (vast-ire p r -are § 5), va.

:

devaster.

gasture, 5/. ; pillage.

gaudee (v. gaut), sf. : forit.

gaudel (rac. lat. gaud- ~ joie),

sm. :joie.

gander (*gaud-are p* -ere § 5),

vn. : se rSjouir.

gaudie pp. de gaudir, sf. : joie.

gaudin (sur gaut = bois),

adj. : du bois.

gaudlne1 (sur gaut = bois),

sf. : bocage, taillis, bosquet —
valUe boisSe.

gaudine2 (sur gaudir = se

rSjouir), sf. : femme joyeuse,

agrSable.

gaudir (gaud-ire p r -ere § 5),

vn. : jouir — va. : jouir de —
se moquer de — Pp. gaudi =
joyeux.

gaudlsserie, sf. ; rSjouissance
— moquerie.

gaudoier (se), rSfl. : se rSjouir.

gaufre, gauffre (germ, wafer),

sf. : gdteau d'abeille —- gaufre.

gauge (1. gallica) dans noix
ga%tge, litt. : noix de Gaule.

gaune, v. jaune.

gaupe, $f. : femme de mauvaise
vie.
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gaupinetj^m. : fainiant.

gaut (germ, wald' = forit), cas

Jen s ; gauz, sm. : bois, forSt

gautier, sm. : bon vivant.

gaval sm. ; gave, sf. ; gavele ,sf ;

gosier, gorge, estomac. V. gavion.

gaverlot, gavielot (?), cas en s ;

-los, sm. : javelot.
.

gavion (rac. gab pour gob (cf.

gober-\-ion), sm. : gosier, gorge.

gayn (v. gain), sm. : mois d'aoiXt,

mois de la ricolte.

gaze (1. gaza pi. n.), sf. : trisor,

richesses.

ge, gi6, pron. de la i re pers. du
sg. V. je.

geant (gigante), jaiant (*ga-

gante), sm. : giant.

gehie, svbf. de gehir : aveu.

gehiner, va. : mettre a la tor-

ture (pour faire avouer).

gehlr form6 surge+(h)ic [litt.

(oui), je (le disj], va. : avouer.

g e h u i (ge+hui < 1. hodie, litt, ;

je (dis) aujourd'hui,) adv. :'

adverbe.

geindre (formation analogique

sur feindre, pour remplacer la

forme primitive phon^tique

giembre < gemere, § 90 Rem.),

vn. : geindre, gimir. Se conjugue

sur feindre, peindre, etc.

gel = je le.

gelde (germ, geld = argent,

paie), sf. : (sens* collectif)

troupe soldie, soldats de pied,

infanterie.

gelder, va. ; enroler.

gele, svbf. de geler : gelie.

geI6e pp m de geler, sf.
': gelie.

geler (gel[u]-are), vn. : geler.

Conjug. ; rad. tonique giel,

atone gel.

geline (gallina), sf. ; poule,

poularde.

gemant (ppr. gemente), gem-
bre, giembre j (gemere), v.

geindre.

gembre (gemere), vn. : gimir.

geme, gemme (gemma), sf. :

gemme, pierre prioieuse— corps

pricieux.

gem 6 9 gemmi (gemmatu pp.
de gemmare), adj. : gemmi,
garni depierrespricieuses— orni.

gemele (dimin. de geme), sf. v

petite gemme.
gemir (formation post&ieure
sur gemere), vn. : gimir, sou-

pirer.

gem me , v. geme.

gendre (generu), sm. : gendre—
rejeton.

gendrer (generare), va. : en-

gendrer.

gene (?) sf. : genaiche, sf. :

sorciire.

general (generale) mot savant,

cas en 5 : generaus, adj. :

giniral (oppos6 a spicial) —
de haute naissance — ginireux.

generality, loo. : en generality

= en giniral (oppose h espe-

cialite).

generance,s/. ; giniration, race.

generation^ -cion (generacione)

mot savant, sf. : giniration,

race, tribu.

generau ment, adv. : 'ginira-

lement, d'une fagon ginirale,

sans s'attacher an ditail, au
particulier.

generality mot mi-savant, sf. :

caractere giniral.

generer (generare) mot savant,

va. : engendrer — riginirer —
rifl. : itre engendri.

generet (?), sm. : repas, portion.

geneschier (sm.), geneschiere

(sf.) : sorcier— sorciere.V. gene.
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gehest (genistu), sm. : genSt.

gen este (genista), sf. : genSL,

genestine ,(sf*), genestoi

(sm ), genestole (sf.), genes-
toi 8 (sm.) : lieu plants de

genSts.

genet (?), sm. : genet, cheval

d'Espagne.

genetalre (sm.), geneteur
(sm.), genette (sm.) : cavalier

montS sur genet.

geneter (sur genet), vn. : cara-

coler.

geneteur, sm. et genette, sm. :

cavalier montS sur un genet.

genetpn, sm. : petit genet

geneyrail (sf. ), genevree (sf.),

genevrlere (sf.), genevrai
(sm. ) : lieu plants de genihvres.

genievre (*juneperu p p juni-

peru), sm. : genihvre.

genlsse, var* orth. -isce (ju-

nice), sf. : gSnisse.

gengler, v. jangler.

gengleor (joculatore), sm. :

moqueur, trompeur.

genillons (a) f (*genicul-ones),

loc. adv. : d genoux. (V. ge-

noillon).

genisson, sm. : petite gSnisse.

geniteur (genitore) mot sa-

vant, sm. : celui qui engendre
— pere.

geniture (genitura), sf. : la

fait d'engendrer ou d*Stre en-

gendrS— semence— rejeton, —
naissance.

genoil (genuculu), cas en 5 :

genols > genous, sm. : genou.

genoil le (*genucula), sf. : genou.

genoillier1 (*genuculare), vn. et

rifl. : s
y

agenouiller— pp. adj. :

noueux.

genoillier2 (5m.), genoillere {sf.)

genouillere.

ANGIEN FRAN£AIS,

genoIllor£(*genucul-5ne), sm. :

genou. — Loc. : a genoillons,

en. genoillons =: d genoux.
genoir (v. *gignere p r -ere §5),
va. : engendrer.

genol, cas sans $ cr66 sur
genols, § 100.

genou i I (*genuculu), sm. : genou— adj. : d genoux.

genouillet, sm. ; petit genou —
qui fait de$ genuflexions.

gens, v. giens.

gensor, -our comparatif *gen-
tiore de Fadj. gent* ; plus gen-
til, plus gracieux.

gent1 (gente), var. orth. jant,

cas en 5 genz, gens, sf. : famille,— peuple — armSe — gens,

le public. — Syntaxe : la gent

sujet a son verbe au pluriel —
de cele gent qui (verbe au plur.).

Au pluriel gens est d'ordinaire

du masculin (tous ses gens) ;

il est du f6minin avec un ad-
jectifde quality (a grant plants

de haltes genz).

gent2 (genitu = de race), var.

orth. jant2
, cas en $ ; genz, gens,

jens, adj. : bien nS, gentil,

gracieux, aimable, joli, beau —
adv. : gentiment, aimablement.
gente ment, adj. : noblement,
gracieusement, aimablement, jo-

liment — bravement.

gentiex, gentis, gentius, v. gen-
til.

gentil (gentile), var. orth. gentill,

jantis, cas en s ; gentis, -iz,

-Us, -ius, -iex, adj. : noble, —
vaillant ; loc. : gentilz hommes
= gentilshommes.

gentile et gentilie, sf. : no-
blesse.

gentilite, sf. : Stat de gentil-

homme.

14
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gentHIesse, ~ece, dial, -eche,

var. orth. jantillesce, sf.

noblesse.

gentor, -our, comme gensor,

-our.

genvier, v. Janvier.

genvrece (*junuor-issa), 5/. :

jeunesse.

gerala (?), sf. : cuve.

gerbe (garba), sf. : gerbe.

gerber (sur gerbe),. va. : en-

gerber, tnettre en gerbes — voler

des gerbes.

gerberie 9

r
5/. i~ grange.

gerbler, sm. : amas de gerbes.

gerfaucon (germ, geier (= vau-

tour -f faucon), sm. : gerfaut.

gerfault (germ, geier + fauc),

sm. : gerfaut.

germaln (germanu), var. orth.

germein, adj. : germain, frhre—
sm. : cousin germain.

germe (1. germen = souche),

sm. : germe.

ger/ner (germinare), vn. : ger-

mer — va. : produire.

gernun, v. grenon.

gerral, futur de gesir.

gerre, v. guerre.

gesant, ppr. adj. de gSsir :

en couches, accoucMe -— couchS

parterre, mort.

geslne (*jacina), sf. : couches

d'une femme.
geslner, vn. : accoucher.

gesir (jacere §23, 61 x), vn. et

rifl. : itre couche, gisant

;

habiter, se trouver — itre ancri

(en parlant d'un bateau) — se

coucher. — Impers. : gist a =
depend de— 1| Conjug : Ind. pr.

:

S. 1 gis, 2 gis, 3 gist § 23;

P. 1 gisons, 2 gisez, 3 gisen't.
\\

Imparf. : S. 1 giseie, gisoie, etc.

||
Parf. : S. 1 joi, 2 geus, jus;

3 jot, jut, jout, dial. jog.— PI. 1

geumes, jumes ; 2 justes ; 3
jorent, geurent, jurenU \\ Futur :

S. 1 gerrai ou girrai, girai, etc.

|| Subj. pr. : S. 1 gise, etc. —
Imparf. : geusse, etc. || Ppr. :

gisant — pp. : geut, jeu, jut.

gesques, -que (diusque), adj. ;

jusque.

gest (gestu), sm. : gestation,

portSe.

gesta (gesta pi. n.), sf. : action,

exploit, fait glorieux — SpopSe,

chronique, histoire*

get, svbm. de geier: jet — jeton.

getalson, sf. : jet.

getance, sf. : action de jeter.

ge«e (pp. de geter), sf. : jet,

jetSe, saillie.

geter, getter, geiray, etc. v. jeter.

geu, v. jeu.

geti, geumes, geusse, v. gesir.

geule, v. gole.

geQner, v. jeuner.

geUt, v. gSsir.

ghllle, v. guille, guile, gile.

gibet (?) et gibelet, sm. :

potence.
'

glbier (bas-lat. *capicare?), in-

fill, substantive, remplac6
comme verbe par giboier.

giboler, vn. : alter d la chasse ;

(ctplier et ploier), sm. : chasse,
butin de chasse.

gle, v. je.

glel (gelu), sm. : gel, gelee.

glen (*genu pr geniu), sm.- :

grS, bon plaisir, volonU.
g Send re v. geindre.

glens (genus), adv. dans la
locution :ne... giens ~ nulle
esp&ce = ne ... Hen.
gieres (?), conj. : done.
giet, svbm. de geter: ce que la
mer jette sur le rivage — jet —
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paiement — jeton — projet —
bordure du seuil destinSe d

rejeter les eaux dehors — filet,

lacs, lien.

g latent = jettent; v. geter et

jeter.

g letter, v. geter et jeter.

glfarde, sf. : (servante) joufflue.

glfle, sf. : joue.

glfl,U, adj. : joufflu.

glgant mot savant (gigante),

cas en 5 : giganz. V. jaiant.

gigue (all. geige — viole),

sf. : instrument d trois cordes,

sorte de violon.

gigueor, sm. : joueur de gigue.

glguer (sur gigue), vn. : foldtrer.

gile, guile ... V. guile, guiler.

gingenbret, -ebret (grec : zin-

ziberi § 49, 85), sm. : gin-

gembre.

glre, svbm. de girer: tour.

glrement, sm. ; tournoiement,

glrer (gr. gyr+are), vn. :

tourner .— va. : faire tourner

(v, virer).

girofle (gr. xapudyuXXov) lat.

caryofolu), sm. : girofle.

glron (orig. germ.), sm. : pan
d'Stoffe coupS en biais (d droite

et d gauche de la robe, et des-

cendant jusqu'aux genoux d'une

personne assise) — tablier —
espace rond compris entre la

ceinture et les genoux : giron.

giron 6, adj. : d pans.

gironee j sf. : tablier, jupe —
contenance du giron.

gironel , sm. : chemise de femme.
glrouete (*gire+rouete § 86 ==

petite roue Iqui tourne), sf. :

girouette.

giroueter, vn. : tourner comme
une girouette — va. : faire

tourner.

glrrai, etc., futur de gesir.

gls-, gisolent, gisolt, etc.,

gist, v. gesir.

gieler tbA-gi$ (v. gSsir) + ier

vn. ; gSsir, tSe couchS, Mendu.
g later, infinitif substantive
m. *jacitare) auj. giter, sm. ;

gite, place.

glter, gitler, v. jeter.

glace (glaciap*glacies),s/, : glace.

glacer (sur glace), vn. itre glad.
glacier, glagoier (sur glace),

vn. et a. : glisser, faire glisser—
se transformer en glace.

g Iagon (sur glace), sm. : mor-
ceau de glace, glagon.

gladi, v. glaive.

glal, glay (*gladiu), sm., glaieul— lieu oil poussent les glaieuls.

glaie i6m. de glai; glaUul —
glale, i6m. de glai; glateul —
lieu oti poussent les glaieuls.

glaiolai, glaloloi (*gladiolStu),

sm. : lieu plants de glaieuls.

glai re1 (*clariapour [clara terra]

=* terrain clair, oti il n'y a que
des pierres), sf. : gravier.

glai re2 (*claria p r clara), sf. :

glaire — blanc d'ceuf.

glaive (*gladivu p r gladiu),

var. orth. glayve, gleive, var.
dial, glave, glavie, glay {gladi

< gladivu), sm. et f. : glaive,

SpSe, poignard (glaive d'esp^e
= tranchant de VSpSe) — bruit,

massacre. Expr. : mettre a
glaive = passer au fil de VSpSe,

faire p&rir.

gland (glande), sm. ) gland.

g lander , vn. ; produire des
glands «— mener les pores paitre

les glands.

glane svbf. de glaner) droit de
glaner ~ botte, poignSe d'Spis

glanSs.
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glaner (apparente a Tanglais

clean = nettoyerl), vn. et a. :

glaner.

glaon (orig. celtique), sm. :

osier, corbeille d*osier — clayon.

glap (onomatop^e?), sm. : gla-

ptssement (cri des petits chiens gloriole, vanite.

et des renards)

glapir (sur glap), vn. : glapir,

crier d'uno, voix aigue.

glas1 (classicu = appel), sm. :

bruit retentissant.

glas2 (glacie), sm. '

: glace (cf.

ver (=verre glas).

glatir (glattire), vn. : crier ,

aboyer— faire du bruit, retentir ;

expr. = g. apres = chasser —
va. : crier arphs.

glauc (glaucu), mot savart,

adj : gris bleu&tre.

glavie, v. glaive.

glay (gladiu = epSe), sm. : bruit,

v. glaive.

glebe (1. gleba), mot savant,

sf. motte.

gleive, v, glaive.

glier (all. gleiten), vn. : glisser,

cottier — rifl. : se glisser.

glise, v. iglise.

gliseur, sm. : marguiltier.

g Ussier (form6 sur glier d'apres

glace), var. orth. glider, post6-

rieurement glisser, vn. couler,

glisser. Expr. : eauz en parfont

gliciez = des yeux glisses au
fond = des yeux caves.

glissoire, 5/. ; conduit pour
Scouler Veau.

glorie, gloire (gloria), dial.

glore, sf. : gloire — magnifi-

cence — del.

glorieus (gloriosu), dial, -os, -us.

adj. et subst. : glorieux — van-

tavd, fanfaron.

glorieusement, adj. : glorieu-

sement, avec gloire.

glorefier (glorificare), va.

glorifier— r$fl. : tirer vanite de,

glorier, va. : glorifier.

gloriete1 dim. de glorie, sf. .

glorlete2, sf. : petite chambre
sur un navire, plus tard : pavil-

ion, cabinet de verdure.

glorifier, v. glorefier.

glos, suj. sg. v. gloton.

glose (glosa < yXofoaa, langue),

sf. : interprStation, explication,— rSprimande, Expr. : metre
gloses = remplacer les termes
propres par des Equivalents.

gloseor, sm.- : glossateur.

g loser (sur glose), va. : inter-

preter, expliquer, donner d en-
tendre — vn. ; bavarder.

gloseure, sf. : glose.

gloton (gluttone), glou-, dial.

glutun — suj. sg. gloz (avec Vs
du nominatif), glous, var. dial.

gluz, adj. et subst. : f.s. gldute,

f.pl. gloutes = glouton, glou-

tonne (souvent terme d'injure)— brigand.

gloton ie, glou- sf. : gloutonnerie.

glout, adj. ; glouton, gourmand.
gloutement, adv. : gloutonne-
ment.

glotiterie, sf. : gloutonnerie.

gloutir (gluttire), va. ; avaler,

engloutir — refl. Stre glouton.

gloutoier, vn. : manger gouM-
ment.

gl u (glute, cas en -5 ; gluz, gins)

;

sf. : colle, glu.

gluer, va. : coller.

glue us, adj. ; gluant, visqueux.
glutiner (glutinare), va. : coller.

gobe (?), adj. : fier,glorieux,vani-

teux.
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gobergo (?), 5/. : forfanterie—
moquerie.

goder (?), va. et rifl. : se moquer.
god I net (sur goder), adj. ; gai,

Hjoui, agriable.

godon (juron anglais Goddam =
Dieu [me] damne), appliqu6 aux
Anglais, sm. : godon, goujat.

gogoier (se) r£fl. : s'en donner
d g°go (go p r gob = bouche);

faire bombance, faire la noce, se

Hjouir — se moquer — se ren-

gorger, faire le vaniteux.

gogoi, -oy svbm. de gogoier :

divertissement bruyant, bom-
bance, noce.

gogue (v. gogoier), adj. : gai,

plaisant — sf. : gaitS, plaisan-

terie, raitterie — fSte, bombance.
gogueter, vn. : se livrer au
plaisir, faire la fite.

goTr, v. jolr.

goitre (guttur p r gutture), sm. :

gorge, gosier.

goltronjsm. : goitre.

goltroneus, adj. : goitreux.

gole (gula) gou-, dial, geule

« gola), sf. : gueule— fourrure
de cou — collet.

goloser (sur gola), va. ; dSsirer,

convoiter.

goloset6, sf. : gourmandise.
jolpll (vulpeculu), gorpil § 80,

goupil, cas en 5 ; -ilz, sn. :

renard.

gomer (?), sm. : vase — objet

de peu de valeur.

gomme (?), sf. : risine.

gone, gonne (?), sf. : cotte des-

cendant jusqu'au mollet — froc.

goneie, goun-, sf. : petite gone— fourrure.

gonfanon, dial, gunfanum (gon?
germ. Fahne = drapeau), sm. ;

gonfanon, Stendard.

gonnete, gonete, dim. de gonne,

gone, sf. : robe.

gorder (?), et gordeler, -oier,

va. : maltraiter, rudoyer.

gore (onomatop6e), sf. : truie— au fig. : dSbauchSe.

gorel et go ret (sur gore), sm. :

cochon de laiU

gor6s, dial. = (vous) jouirez,

y. /air.

gorge (gurgite § 83 C), sf. :

gorge — expr. : chaperon a g.

= chaperon d rebord (pour la

pluie)—au fig. : insulte, moquerie.

gorgerie, sf. : fanfaronnade.
gorgete, -tie, sf. : petite gorge,

gorge.

gorgeter, vn. : se gargariser -—
avdler.

gorgler1 , sm. ; gorge.

gorgler2 , va. : engorger, avaler— donner la nourriture d —
faire des gorges chaudes de.

gorgiere, 5/. ; gorge — coup
dans la gorge, gourmade — gar-

gouille — fichu de femme.
gorgieur, sm. : hdbleur.

gorgoier (v. gorgier), var .orth.

gorjoier, va. ; avaler— faire des

gorges chaudes de — vn. : se

rengorger, faire le hdbleur —
parler du gosier.

gorgole, sf. : goulot.

gorgort (sur gorge), litt. « bruit

dans la gorge*, .sm.; bouillon-

nement — bavardage.

gorgonner (sur gorgon),<vn. :

bouillonner— bavarder sans fin.

gorgotter, vn ; faire un bruit

de bouillonnement.

gorgue1 (v. gorgoier), adj. : qui

se rengorge, glorieux, fanfaron.
gorgue2 (v. gorgonner), sf. : dis-

cours bruyant, rancunier— ran-
cune.
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gorln (v. gore), sm. : cochon de

lait.

gorjon (gorge + on), sm. ;

gorge, sein.

gorle (?), sm. et f. : ceinture

servant de bourse.

goron (gore), sm. : cochon.

gorpll, v. goupil.

gorral , fut. de goir.

gorre (?), sf. : kUgance, luxe,

faste — Expr. : faire gorre =
faire le brave.

gorrement, adv. ; fastueuse-

ment.

gorrer, vn. et rSfl. : se parer.

gorrerie, sf. : faste, luxe, 4ta~

lage.

gorrler1 , adj. et subst. : SUgant,

Men mis, coquet, chic — glo-

rieux — joyeux.

gorrler2, vn. : faire Viligant, se

pavaner.

gort (gurgite), sm. : bate —
gouffre, abtme — gorgSe.

gosier (p* gorsier1, gors cas en
s de gort), sm. ; gosier.

gosillier (sur gosier), vn. :

babiller — va. ; dSgoiser, ra-

conter— vomir.

goster (gfistare), gouster, dial.

guster, va. ; gotiter, manger.
got, v. goir.

gote (gutta), goute, var. orth.

goutte — Expr
.

': ne veoir, n'oir

gote «* ne voir goutte, n^ntendre
rien— goutte (maladie).

got6 (guttatu), goutf, pp. adj. :

tachett.

gotelef (emprunt anglais « goat
leaf »), sm. : chivrefeuille.

goufre, gouffre (sur golfe <
x6\izo<;)

f sm. : gouffre, abime
— adj. ; gourmand, vorace,

goinfre.

gouffre, v. goufre.

gouge (?), sm. : serviteur.

gougle (?), sf. : servante.

goujart, sm. ; valet d'armSe,

goujat.

goul6e (gulata), sf. : cri, parole—nourriture, vivres.

-goupil (vulpeculu), < goU, var,

dial, gorpil, gour-, cas en s: ~iz,

Iz; sm, : renard.

goupile, sf. : femelle du renard.

go u p 1 1 1ea u | goupillet, goupillon,

goupillot, sm. : petit renard.

goupilleur, sm. ; chasseur de
renards.

goupillier, vn. : agir en renard,

Stre rusS, poltron, Idche— chas-

ser le renard.

goupillldroi sf. : tanihre du
renard. ^
goupl6el , sm. f. -ele; petit renard,

petite renarde.

gourd (1. gurdu), adj. : riche-

ment habilU, fastueux— qui fait

le brave— (chose) d la mode—
engourdi, lourd, hSbSti — sm. :

fourberie.

gourde, (cucurbita), sf. : gourde.

gourderie, sf. : fourberie.

gourdir, va. ; rendre gourd,

engourdir— vn. : devenir gourd,

s'engourdir.

gourer (?), va. : tromper, voter.

gourgous, svbm. de gourgous-

ser: querelle, dispute.

gourgouaser (sur gorge), vn. :

parler de la gorge, gronder, cf

.

gorgoier.

gourgue (forme dial, de gorge}),

sf. ; canal (de moulin).
gourmade (sur gourmer —
brider), sf. : coup sur la figure.

gourmand (voir groumet devenu
gourmet), adj. ; gourmand,
goulu.

gourmandel, adj.: gourmand.
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gourmander1 , *>#.. ; manger d
Vexchs, Stre gourmand — va. ;

manger gouldment, dSvorer.

gourmander2 (form6 post&rieu-

rementsur gourmer = brider),

va. : gouverner par la bride —
gouverner, reprimanded
gourmanderie, sf. ; gourman-
dise.

gourmand e u r , sm. : gourmand.
go u rman d I e , sf. : gourmandise.
gourme1

, svbf. de gourmer :
"
gourmade, coups de poing au
visage.

gourme2
, sf. ; gourme, Scoule-

ment nasal chez les jeunes pou-
lains — Sruption squameuse d
la figure et au cuir chevelu chez
les enfants.

gourmet (sur gourme = bouche),

sm. ; gourmette.

gourmerA (?), va. : brider, gou-
verner par la bride — pp.
gourmS; adj. : raide dans ses

manUres.
gourmet, v. groumet.
gou-, v. go-.

goua~ y v. -gos.

gousse (mSme mot probable-
ment que cosse = enveloppe

< copsaip* capsa), sf. gousse.
gousser (?), va. ; manger.
gousset, sm. ; gousse, poche.
goussu, adj. : garni de gousses.
goutance, sf. .'action de goUter.

gout*1 (sur goute, goutte), adj. :

tachetS.

goutd* (sur goute, goutte, ma-
ladie), adj. ; qui a la goutte.

gouterel1
(*gutturale), sm. :

gorge, gosier.

gouterel2 (sur goute, goutte),

sm. : gouttUre.

goutete, sf. : petite goutte, gout-

teletie.

goutier, sm. : gouttUre.

goutoler, vn % : ddgoutter.

governacion,mot savant: gou-

vernement, administration.

govern ail (sm), -aille (sf.) :

gouvernement,
governance, sf. : gouvernement,

juridiction —
\ r&gime.

governe (svbf. de governer) :

manUre de gouverner.

governement j sm. : conduite,

manihre d'agir — rigime, train

de maison.

governeor (gubarnatore), gou*

verneur, suj. sg. governerea
«gubernator + s du sujet

sg.), sm. ; gouverneur, celui qui
conduit— administrateur.

governer (gubernare), gouv-, va.

:

avoir la garde, la conduite de —
administrer, diriger, entretenir

— vn. : se gouverner, se din-
ger.

governeresse, sf. ; gouvernante.

graal (*crat-ale, mSme racine

que crat-bre), cas en s ; graaus,

sm. :vase.

graanter, v. gradanter.

grabaton = grec xpaSatov >
lat, grabatum, sm. ) grabat, lit.

graoe (gracia p* gratia), var.

orth. grasse, sf. : grdce, faveur,

amitit, iopnefgHces — remer-
ciment -£- estztne — influence,

qualiti. Expr. ; au pi. rendre
graces » rendre grdce ou grdces.

grader, va. : remercier.

graoiier (sur grace), var. orth.

-ier, -yer, va. : remercier. —
Expr. : gracier une chose a
quelqu'un =* le remercier de

cette chose.

gracious (graciSsu), -eust
var.

orth, gratieus, adj. : gracieux,

aimable, favorable, agrSable.
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gradanter (sur gradant ppr.de
grader < graer), va. : agrier—
vn. : itre agrSable.

grael (grad-ellu), sm. : degre,

Schelle.

graer (gratu + are) > greer,

va. : agrier.

grafe (gr. : ypotfiov = stylet),

sm. : stylet pour tcrire — poin-

gon— poignard.

grater (sur grafe), va. :Jcrire—
attacker avec une pointe.

grafete, sf. ; poingon.

grafier, va. ; greffer — tailler.

graflere, sf. : stylet, burin.

graflon (ypaytov), sm. : pointe— crochet.

graigne svbf. de graignier :

micontaitement.

graignier (grain1 +ier), var. :

attrister, chagriner, mettre en
coUre, de mauvaise hurheur. —
rifl. : s'attrister, se mettre en
colore — vn. : grincer de$ dents.

graignor (grandiSre), r6g. sg. et

suj. pi. ; var. dial, graigner,

var. orth. greignor, -ur, dial.

grignour, -eur, gregneur — suj.

sg. graindre (grandior) : plus

grand.

g rai I e1 (*gragile p r gracile) , sm.
et f. : instrument d vent au
son grSle, aigu et clair, trompette

clairon — grSle (d cause de

son crSpitement en tombant).
graile2 m6me mot employ^
comme adjectif : mince, svelte.

graille1 (*cratacula p r crati-

cula),s/. ; barreau d'une grille.

graijle2 , comme graile1 .

g raj Her (sur graille2), vn. :

pousser des cris aigus, brailler—
croasser, caqueter.

grail let (sur graille2), adj. :

un peu mince.

grain1 (germ, gram = micon*

tent), triste, chagrin — f&cM,
de mauvaise humeur.
grain2 (granu), sm. : grain

loc. : de grain = «ilya du grains,

riellement, sSHeusement— adv. :

renforgant la negation, litt.

« pas un grain » — ne... grain

= nullement, pas du tout (cf.

mie, goutte, pas, point, Hen,
giens).

grain8 (granu), sm. : au figur6 :

tache.

grain 4 (*gravimen), sm. : gros

temps, bourrasque.

grainde sur grain1), adj. : triste.

graindre (grandior) : plus grand
(suj. sg.), v. graignor.

graine (grana pi. n. > f.sg.),

sf. : graine (sens collectif) —
cochenille employee k la teinture

de T6carlate; expr. : teint en
graine = litt. teint solidement,

d'oii : solide, immuable.
grains, cas en 5 de grain 1-2-8-4

.

grainte (*gram-ita), sf. : femme
chagrine.

graioler (s6) (gra (t)-ioler? =
s'Sbattre agriablement, rifl. :

s'Sbattre, faire Vamour.
gralsle (gracile); grasle, grile, v.

graile, adj.: grSle, mince, Hand.
graislet6 (gracilitate)> sf.

Hat de ce qui est grile, minceur,

maigreur, sveltesse.

graislier, v. graile, sm. : celui

qui sonne le graile.

graisloier ou grailoier, vn. :

sonner du graisle (ou graile),

claironner.

graisse (crassa), var. orth.

gresse, sf. : engrais.

gramaire (grammatica §87),$/.:

grammaire — sm. : grammai-
Hen, scCvant.
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grame (v.' grain)1
, sf. : souci,

chagrin.

gramece, sf. : tristesse, afflic-

tion, chagrin.

gramenter (sur grame), vn. et

rifl. iselamenter— va. iplaindre.

gramler et gramoier, vn. et

rifl. : s'attrister, se disoler,

s
l

inquiiter, se courroncer, va. :

affliger, couroucer.

gramment (grandi mente), var.

grantment, granment) grande-
meni, dial graindement, adv. :

grandement, beaucoup — long-

temps.

gran, v. grant.

granche (*granica), sf. : grange,
mitairie.

grande et grandece, sf.

grandeur.

grandeeme (grandissimu),ad;/.

;

tris grand, grandissime.
grandet, adj. : un pen grand.
grandeur, sf. : longueur.
grand is me, comme grandesme.
grange (*gramea § 31) sf. ;

grange, mStairie.

g rangier, sm. : milayer.
granment, grantment, v.

gramment.
grant1 (grande), var. orth.

grand, cas en s ; granz, grans,
adj. : nombreux, fort (m§me
forme pour les deux genres) —
adv. : fort— expr. : grant ferir

= donner de grands coups,

frapper fort—r estre en grant =
itre disireux.

grant2 (mdme origine), sm. :

taille, grandeur — disir, souci.

g rante , f6m. post<$rieur de grant,

sf. : accordailles, fiangailles.

grantesme, a<2/. ;v. grandesme.
grape (orig. germ.), sf. crochet,

grappin — pine de serrure.

graper, va. : cueillir (des rai-

sins) ~ s'emparer de, piller.

grapiner, vn. : se livrer au pil-

lage.

grappeur, sm. : grapilleur.

grappon,5w?. : grappin, crochet.

gras /. grasse (crassu, crassa),

adj< ) gras, poteU, v. eras.

grassece, sf. : qualiti de ce qui
est gras — embonpoint.

gvassolerfae), rifl. :sepavaner.
grater (orig. germ. all. kratzen),

va. : gratter — enlever, faire

disparaitre.

g ratio us, v. gracious.

gratifier (mot savant), va. ;

remercier — vn. : itre agriable
— rifl. : se filiciter.

gratiner, va. : igffaligner, grat-

ter.

gratis (gratis pT gratiis), sm. :

gratification, ricompense.

g rave (grava, mot latinis6 d'ori-

gine celtique s'appliquant k la

griVe [de la mer oud'unfleuve'])

,

sf. — et gravel, sm. : gravier.

gravele, sf. : sable, gravier —
lieu sablonneux, grhve.

graver1 (orig. germ. all. graben
~ creuser), va. : graver, icrire

ou dessiner en creux — par
extension, faire la raie de —
rifl. : se faire la raie.

graver( (*grad-are p r gra-
dire § 5), va. : gravir, grimper
sur — vn. : gravir, grimper.
gravet6 (gravitate), sf. : pesen-
teur — graviti.

graviere, sf. ; comme gravele.

gravir (gradire §85,*), v. graver2 .

gravol, sm. ; grhve.

gravoir, sm. : gravois.

grfc1 <gret (gratu = qui plait),

sm.) plaisir, agriment, volonti,

disir — accord, remercimeni
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Loc. : de gr6 = votontairement
— d dessein — a gr6 = d
souhait— en gr6 ~ d son gri—
sormon gr6 = contre mon gri,

matgri moi — savoir mal gr6

a = en vouloir d — venir a gr6

k qn. = lui plaire — avoir son
gr6 = itre satisfait— avoir mal
gr6 = n'Stre pas saiisfait.

gr62 < gret (gradu = degri,

marche), stn. : degri, mareke
d'escalier.

gr6s forme dial, de grec, grieu,

(graecu), sm. adj. : grec, greu,

griu — suj. sg. : gris, grex,

grits, grieus.

gvbable, adj. ; agriable.

greche, v. criche.

grea, f. de gri1 : volontS.

greer1 (grat-are), va. : agrier,

approuver— accorder, consentir

d — vn. : plaire, chercher d
plaire — rifl. : se wettre d*ac-

cord. — V, graer.

greer2 (germ, gereiten «=» pre-
parer), va. : garnir (un navire),

cf. agris.

grefe, greffe sm. stylet (pour
Urire)?

grege, adj. vbm. et f. : hostile,

dppresseur.

gregler (grev-iare p* grav-),

va. : grever, peser sur, jaire tori

d, opprimer, User — vn. ; Stre

prijudiciable — pp. 'gregie —
accabU. Conjug. : rad. tonique
grieg-, rad* atone : greg.

gregneur, greigneur, v. grai-

gnor.

grele, v. graile.

greln, greinz, v. grain.

greTI (craticulu), sm. : grille,

grillage.

greVlle (cratlcula), sf. : gril —
tamis.

grellller (sur greil), va. : griller.

g re 1 1 1 1 e , grelle, sf. grite, v. graile,

graisle.

grejance (v. gregier), sf. : op-

pression, poids, mal, prejudice.

grejeuse, sf. : charge.

grejos, adj. : d charge, lourd,

pinible.

grenat (granatu), adj. : grenat

(couleur rouge de la grenade)—
Expr. : pommier grenat =* gre-

nadier — pomme grenate *=

grenade.

grenate (granata), sf. : grenat

(pierre pricieuse).

grenler sm. (granariu) et gre-
nlere sf. (granaria) grenier.

grenoille (rdnficula), sf. : gre-

nouille.

grenon (?), dial, guernon, ger-

nun, sm. : {foil de barbe —
moustache.

g reel I (*graciculu), stn. : grile.

gre8llle y sf. : grSle.

gresllller (sur gresil), var. gress-

vn. impers.: grisiller.

gre8iIlon (*gryllicellu [dim. de
gryllu = grillon) +* suff. -on),

* sm. ; grillon. (V. grillon).

gr&80i8 (gres [v. gri*\ + suff.

ois), adj. : grec, grigeois— sm. :

langue grecque.

greaser (sur gressum), va. :

transgresser — annule^.

flret, v. gri1 et 2
.

greu, v. gri*.

grevaln (grav-anu), var. orth.

grevein, adj. : lourd, pinible,

nuisible, fdcheux, disagriable,

douloureux.

greval, adj. : grave, terrible,

fdcheux.

grevance (sur le ppr. de grever),

sf. : peine, dommage, prijudice,

malheur.
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greye (grave), grieve (*greve)

^m&ne racine que gravier), sf. :

grlve (place de Paris au bord
de la Seine, oil se r^unissaient

les gens du peuple oisifs, et oft

avaient lieu les executions capi-

tales),

g revelson, sf. : dommage.
grever (gravare), va. : peser
sur, alourdir — opprimer, en-

dommager, blesser, faire tort d,

faire souffrir, maltraiter, acca-

bler, fatiguer— rtfl. ;sedonner
de la peine— vn. : Stre pinible,

disagriable. — Expr. : me
grieve =s il me diplait— si vos
ne griet ==* ne vous en diplaise.

|| Conjug. :j:ad. tonique griev-,

rad, atone grev*. || Ind. pr. : Si
grief, 2 grieves, 3 grieve, P.i
grevons, % grevez, 3 grihvent.

grezels (graec-ense) > grezois,

var. brth. gresois (voir ce mot),
adj. subst. ; greo — sm. :

langue grecque.

grieohe (graeca), adj. fim. ;

grecque, (pie) grieohe (=* ba-
varde).

grief1 svbm. de grever ; peine,

dommage, chagrin. Loo. ; en
grief de= oontre le gri de, malgri.
grief8 (greve [d'apr&s berve]
p' grave), suj. sg. grids,

griez, adj. des deux genres :

pinible, douloureux, fdcheux,
malheureux, grave.

grifcment (grief-ment), adv. :

gravement, griivement, fort.

grl6s (v.griz),adj. :greo, grigeois.
griee2, cas en -5 de grief x etK
grleu, v. gri* (graecu § 15).
grlffe (germ, greifen « saisir),

'.*/• • griff*, croc.

grlffer, va. : r&cler avec un croc,

griffer.

g r 1 eve , forme feminine de grief ;

s. : prejudice.

grlfalgne (grif. suff. anea, forme
feminine passte au masculin),
adj. : cruel, sauvage, redoutable— (personnes) : dicidi, hautain.

grifaln (rac. grif ?), sm. Upervier.
grifer, -ffer, va. : r&cler avec des

griffes.

gr!lol8e (apparent^ k griu =
greo ?), sf. .* sorte de jeu.

grlgnour, .-eur, forme dialec-

tale pour graignor.

grillon (lat. gryllu + suf£ on)

sm. : grillon.

grlmuche (?), sf. ; figure gro-

tesque.

gris (orig. germ, cf allemand
greis (= gris verddtre), adj. :

gris, petit-gris.

grlsaln [gris + suff. ain), adj. :

gris.

griaart et grlsle, adj. : gris,

grisdtre— sm. : cheval gris.

grlu, v. gre*.

gplve (graecqua pour graeca

§ 44. 68 B), sf. : grive—femme
querelleuse.

g roc I e 1* (onomatop^e gru [cf

.

grec yp3] + oier), var. groucier.

vn. :grogner, murmurer, gronder.

groignier (grunniare p* grun-
nlre § 5), va. : disputer, que-
reller, var. orth. grongnien
grognlr (grunnire), vn, : gro-

gner, murmurer.
grognon (k), loo. adv. : en gro-

gnant.

groignoier (groigne, svbm. de
grogner, var. orth, groignier) +
suff. -oier; vn. : grogner, se

plaindre — va. : grignoter —

.

sm. ; action de grogner.

groignos {groigne -J- suff. -0$),

adj. : grondeur.
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grolng, (gr\xnnio)
t $vbm. de grun-

nire : grognement, gronderie —
museau de pore.

groingne, svbf. de groignier :

dispute, querelle.

grolson (*gray-itione), sm. ;

gravier (cf . aujdurd- hui la forme
dialectale groise).

groisse (m6me racine que groi-

son), sf. : gravier, caillou.

grole (*gragula pour gracula =
choucas § 21), sm. : i° choucas,

freux (sorte de geai) ; 2° flacon
•d poignie: 3 vieux Soulier,

savate.

g roller (sur grole 3°), sm. ;

savetier.

gromet (dimin. du germanique
grum, anglais groom : gar$on),
groumet, sm. : gargon chez un
marchand de vin, digustateur
de vins. (Ce mot est devetou plus
tard gourmet probablement sous
l'influence de gourmand).
grondir, va. : gronder.

grondoier* va. : gronder.

grondre (*grunnere pour -Ire

§ 5)> w*. • grogner, gronder,

murmurer, se plaindre.

grongnler, v, groignier.

groa (germ, gross = grand),
var. dial, groux, f. grosse, adj. :

grand, gros, large — grossier—
sm. : la partie grosse — gros-

seur.

gro886ce f sf, : grosseur, enbom-
point — tumeur — grossiereU.
g ro886ur, 5/. ; grossesse— gros-

siereU.

gvossler, sm. ; marchand en gros.

grossoier, va et n. : grossir

groucler, v. grocier.

griie (1. grue [m]), $f ; grue.

Expr. /prendre au ciel la grue
= faire une beJe affaire.

: malheur I —

et refl. : se

plaindre, di-

gua-, v. ga: .

guaer (1. vad-are), va. : tra-

verser d gui, tremper — vn. :

marcher sur un gut, dans
Veau.

guai (vae?) interj.

sm. : malheur.

gualmenter, vn.

lamenter — va. ,

plorer— sm. : lamentation,

guai res (germ, wahr = beau-
coup — avec 1*5 adverbial), var.

orth. gaires, gueres, gueires,

guieres, adv. : beaucoup, long-

temps. — hoc. : ne... gueres =
pas beaucoup, pas longtemps —>.

n'a gueres = (il) n'(y) a gueres
= il n'y a pas longtemps, na-
guhre — dusqu'a ne guaires =
presque, peu s'en faut, bientdt.

guaite, v. gaite.

guaitier, v. gaitier.

guarant, v. garant.

guara'ntir, guarr., v. garantir.

guarrantison (*guarrantitione),

sf. : garantie.

guarder, v. garder.

guaresis, guarir, guarrir,
v. garir.

guaret (vervactu = terre en

friche) > gueret, sm. : guiret,

terre en friche.

guarir, guarrai, v; garir,

garrai.

guarnement, v. garnement.
guast, v. gast.

gu aster! v, gaster.

guaz: Ind. pr. S 1 de guagiet\/>
gagier. / \

gu6 > guet var. dial. weit;i}.

vadu), cas. en 5 ; guez, guis,

sm. : guS — abreuvoir — ter-

rain bas, pdturage — fossS

rempli d'eau.

gued radon, v. guerredon.
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g uen c h e , sv bf. de guenchier ;

ditour pour ichappey -— sou-

plesse, ruse — Expy. ; faire

guenche = se dirober.

guenchier (orig. germ. cf. alle-

mand wenden = tourney, de-

tourney, Ron: *wend-icare), va.

:

ditouyney— vn. : se detourney—
ichappey.

guenchir (guenche +iy), dial.

guenciy, vn. et yifl. : obliquey,

gauchir, se ditouyney, ichappey

;

expy. : guenchir d ou de =
diviey de — va. ; ivitey pay un
ditouy, pay un mouvement
oblique — Idchey — quittey. —
sm. : action de se ditouyney.

guenchois (sur guenche), adj. :

oblique, de coti.

g lie re , v. gueyye.

gueres, v. guaiyes.

guerir, v. gayiy.

guerrai, v. gayiy.

guermanter, v. gaimentey.

guernade, v. gyenade.

guerne (*pour guelne < gallna

pour galllna = poule), sf. :

poule.

guernon, var. geynon, v. gyenon.
guernellier, sm. : poulailley.

guerplr (germ, werf [= jetey]

+ ire), var. dial, guypiy, gulpiy,

va. : rejetey
"— abandonney,

quittey, laissey, Idchey — vn. et

refl. : se quittey.

guerrai , futur de gueriy.

guerre (germ, weyya), var. orth.

gueye, sf. : gueyre — inimitie,

hostiliU. Expy. : prendre guerre
Contre qqn = lui declayey la

gueyye.

gueeredon < guedyedon (fla-

mand wedey doon = allem.

wiedey thun = donney en
yetouy), sm. : pyix d*une bonne

action, yecompense— pyix d'une
mauvaise action, chdtiment;
guerredoner < guedyedoner,
va. : yecompensey — donney en
yScompense.

guerreor, sm. : homme de guettt,

guerrier.

guerrer, va. ; combattre.

guerrier, -eir >-oier, sm. :

combattant, gueyyiey.

guerreier >-ow, va. : {aire
la gueyye d, combaiiye — vn. :

faiye la gueyye, combattye.
guersoi (?), sm. : defi d boiye.

— ^ hoc. ; boire a guersoi =
boire d I'envi.

gu6s, v. gui.

guet, v. gait et gui.

guettre (germ, wachter = garde,
guetteur — la personne pour
l'habit, cf. gilet, aytequin, pan-
talon, jaquette, etc.), sf. ; guitye.
guer, v. gait et gui.

gui (viscu), sm. : gui.

guichet (?) picard guicet
(c = k), sm. ; gttichet, petite

poyte dans une gyande, poteyne.
guideor (de guidey), sm. : guide,
conducteuy*

guider (?) > guier, va.: guidey.
guidon > guion t sm. ; guide.
guie, svbm. de guiey = conduc-
teuy, guide.

guleor, sm. : conducteuy, guide.
guier, v. guidey.

guieres, v. gaires.

guieresse, s/. ; conductrice.
guiet, v. guet, gait.

guiete, v. guet, gaite, sf. : garde,
sentinelle.

guige (?),$/, ; courroie pouy
suspendye sur la personne le

bouclier, le gonfanon, la ban-
nUre, le cor ou le baudrier d'une
epee.
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gulgniarde, guignard = celle,

celui qui guigne, qui clignede I*ml.
giiigne, svbf. de guignier :

action de guigner.

gulgnementj sm. : action de

guigner,

guignier2 (allem. winken =
faire signe), vn. : aligner de

Vceil, faire signe— va. : appeler

par un signe du coin de Vceil.

guignier2 (sur gui = pommade ?)

,

va. parer, farder.

guile | var. dial, gile (g dur),

guille, ghitle, sf. ; ruse, fraude,

tromperie — personnifi^e dans
Dame Guile — dame vile}

gulleor, sm. : menteur, trom-

peur.

guiler, gulller, var. dial.
. giller

(g dur), va. ; tromper — vn. :

guiler d'aucun = dire des men-
songes, des blagues sur le compte
de — dire du mal de — se

moquer de — sm. ; tromperie,

raillerie •_
— jouet, objetde raillerie.

guim pie (germ, wimpel), sf. :

voile de tSte, guimpe.
guim pier i va. : revStir d'une

guimpe. — rifl. : se revitir

d'une guimpe.
guln, svbm. de guignier1 ; action

6fi guignier1 , de cligner de Vail.

guinde (germ, winde : treuil),

sf. : treuil. — au pi. : torsades,

ornements de tSte dbs femmes.
guinder (germ., winden =
tordre, rouler, guinder), va. :

hisser avec un treuil.

gulon < guidon, sm. : 'guide'

guirlande (?), sf. ; guirlande.

gulrlandelete, sf. ; petite guir-

lande.

gulsarme, (guts- [pour bis?]

arme), var. orth. guys- ; sf.

:

arme qui frappe d'estoc et de
taille.

guiscart (vise + art), (1. viscu
= corps visqueux qui fait

glisser), adj. : rusS, astucieux,

malin.

guisehe svbf. de guischer =
mauvais traitement.

guischer (sur vise-, [lat. viscu, v.

guiscarf]), vn. : glisser des
mains, s'Schapper en glissant.

guiscos (visc-osu = visqueux),

adj. qui s'tchappe en glissant,

rust, michant, malicteux.
*

guise (germ, weise = manUre),
sf. : manUre, fagon, sorte.>

guiser (se), rSfl. : se diguiser.

guitar re (1. cithara > espagnol
gitara), sf. : guitare.
guiton (guidon influence par
pietonl), sm. : page, valet.

guivre (vipera), sf. ivipbre.

gulos, -eus (gul-osu), adj. :

glouton.

gulosit6, sf. : gloutonnerie,

gourmandise.

gulplr, gurpir, formes dialec-

tales de guerpir.

gurt (gurgite), forme dialectale

de gort, sf. : gouffre.

g uttu r , mot savant, sm. : gosier.

gwage. v. gage.

H
ha^! haat interj. : ah L
ha2

, var. orth. de a ind. pr. S.3,

d'aveir, avoir.

haanti v. hair.

habile (habile), mot savant,
adj. ; habile — propre, utile— qui se tient bien, digne.
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habilementy adv. : aisiment,

promptement, habilement.

habllet6 (mot savant), sf. :

habileti, capaciti — adresse.

habutter (mot savant), va. :

rendre habile, capable — appli-

qtier, exercer— rifl. : s'habituer,

s'iquiper, s'armer.

habillage (sur habillier), sm. :

habillement— iquipement.

habillement (id.) sm. : habille-

ment— Squipement— engin —
arme.

habilieur (id.), sm. : thirurgien.

habillier, va. : habiller — pre-

parer, iquiper, orner — soigner.

habit (habitu), mot sav., sm. :

habit — habitation — habitude.

habltabiement, adv. : d de-

meure, toujours.

habltacle (sm.), habitacle-

ment (sm.), habltage (sm.),

habltance (sf), habite (sf.),

habit©ment (sm.) : habita-

tion, demeure, logement.

habitateur, habiteor, sm.

habitant.

hablter (habitare), va. : habiter

— avoir commerce avec, pos-

sider — vn. : Stre indigene —
pp. adj. : domicilii, itabli.

habituer, va. : habituer —
habiller.

habondance, v. abondance.

hace, v. hair.

hache (*hacca < germ, hacke),

picard hace (pr, -he), sf,

hache.

hachetj hachon, hachot, sm.

petite hache, hachette.

hachlfee (pp. de hachier), sf.

coup de hache.

hachier (*haccare), va. : fairc

avec line hache — hacker —
ciseler.

haeor (*had-atore), sm. ; celui

qui hait.

hacquebut (sm.), hacquebute
(sf.) (litt. en germ, = bolte d
croc) : arquebuse (pour aque-

buse, sous Tinfluence de arc).

hagart (germ, haag (— haie) +
suff. -art, litt. : (le faucon) des

haies, qui ne peut pas s'appri-

voiser), adj. : farouche, chan-
geant.

hague (germ, haag = haie), sf. :

haie, enclos.

hahai, hai, interj. sm. : cri de
guerre, d'alarme— cri en giniral— douleur.

halchle (?), sf. : mort.

haiable (sux hair), adj. :haissable.

hale (germ, haag, v. hague), sf. :

haie.

haler1 (sur haie), va. : garnir

d'une haie — vn. , ; faire une
haie — rifl. : former la haie.

haier2 (*had-are), va. : hair —
sm. : haine.

haler* et haieur, sm. : garde

des haies.

hai ere | sf. : haie.

haiete, sf. : petite haie.

ha¥n masc. de haine.

haTne (*had-ina), sf. ; haine.

halneue, adj. : ennemi — hat*

neux — produit par la haine.

halngre (?), adj. : nerveux —
. maigre, malingre.

haYr < hadir (germ, hatjan),

va. ; hair.
|| Conjug:Ind. pr. :

S.i. has, hi, hai, hais — 2. his,

hais — 3. hit, hait — P.i.

haons ~ 2. haez — 3. hient,

haient.
|| Imparl S.i. haieie,

-oie, etc. || Fut. S.i. harrai, etc.

|| Subj. p. S.i. hace, etc, |] Ppr.
haant — pp. : hat, hay, cas en
5 ; hais.
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halre1 (germ, haar [= crin,

poiQ) + ia, var, orth. here, sf. :

haire —- d'ou probablement :

h aire2 ad/. :pauvre, malheureux.
haire8

sf. : douleur, peine, tour-

ment.

hairie, sf. ; chagrin, ennui,

tourment.

hairon ou aigron (d'ou aigrette)

(orig. germanique), sm. : Mron
(oiseau qui porte sur la tete

une sorte d'aigrette).

haise (?), sf. : barribre, eld-

ture faite avec des branches

entrelacSes.

haisin, sm. ; barriere.

halt (germ, acht ~ attention,

soin), sm. : envie, souhait, disir

— bonne disposition, joie, plai-

sir, grS — bonne humeur, cou-

rage, ardent — loc. : de hait, a
hait, a grant hait = de bon
cceur, avec ardeur, trte ardem-
ment.

haitement, sm. : plaisir —
courage.

halt! 6, pp. de haitier, adj. :

bien disposS de corps et d*esprit,

Men portant, de bonne humeur,
content.

haitiement (sur haitii), adv. :

gaiment, dllegremeni, en bonne
santS, avec bonne humeur, d
souhait.

haitier (germ, achtan *= esiimer,

considSrer, honorer), va. : bien

disposer (physiquement et mora-
lement) : mettre en bonne sanU,
guSrir — rSjouir, encourager,

rendre fort, ardent, bien recevoir

— vn. : faire plaisir, — rSfl. :

prendre courage, se contenter, $e

rijouir = estre haitii d'aucune
chose = y etre disposi — se

haitier d'aucune chose = se

mettre vivement d la faire. —-.

Que vos en haitet? =* litt. :

comment cela vous dispose-t-ill

cad. : quel effet cela vous fait-il?

halberc (germ, halsberg (= pro-
tege-cou), cas en s : halbers

post£rieurement haubert— dia-

lectal osberc forme miridionale,
sm. : haubert, cotte de mailles.

halbergol, sm. : petit haubert.
halcier (altiare) > haucier,

dial, hauchier, hausser, va. :

hausser, ilever, dresser — vn.
et r£fl ; se lever, s'tlever, se

dresser.

hale1 , halle1 (germ, halle =
salle, magasin), sf. ; salle, salle

des Schevins d Vhdtel de vitte.

hale2, halle2 (?), sm. : lumtire
et chaleur des rayons solaires.

hale8
, adj. vb. de haler idessUU.

haleine, svbf. de halener (pour
anheler < anhelare); souffle,
respiration, haleine.

haler, haller (?), va. : brtiler,

dessScher— vn. : itre dessicM—
devenir brun d Vair.

halier (sur hale1), sm. : garde
des halles — remise pour les

charrues et les instruments de
labour.

halls (sur hale3
), adj. ; sec.

halme, v. helme.

halsfang (orig. germ.), sm. ;

amende due pour un homme tui.

halt, v. haut.

haltaing (alt-aneu), -ain, hau-
tain, i. haltaigne, adj. ; haut,
elevS— (ne s'emploie plus qu'au
sens moral fur depuis la fin du
x\n e siecle).

haltece (*alt-icia), -esce, -esse;
altece, hautesse, sf. : hauteur,
elevation — grandeur, digniU,
gloire.
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halzor (altiore), comparatif —
plus haul.

hamegon (*ham-itione, sur

hamu = hamefon), sm. : ha-

rhegon.

hame! (germ, ham [cf. ang.

ham : allem. heim] + dim. el),

Cas en s : hameaus, picard

hamiaus, sm. : hameau, vil-

lage.

hamelet (sm.), hamelete (sf.)

:

petit hameau.
hameur (sur ham < hamu),

sm. : engin de piche.

hamie (sur ham- < hamu), sf. :

croc, hamegon.

han (onomatop^e), sm. : effort

pinible, souffrance.

han able sur han, v. haner.

hanap (origs germ. cf. all. napf),

sm. : grande coupe d boire.

hanc, v. ainc.

hanche (orig. germ.), dial.

hanque, sf. : hanche — croc-

en-jambe.

hanchler (sur hanche), vn. :

donner un croc-en-jambe —
va. : s'emparer de.

haner1 (hinn-are pour -ire § 5),

vn. : hennir — sm. : hennisse-

ment.

haner2 (sur han), va. : labourer,

cultiver.

hanste (1. hasta?), sf. : bois de

lance, d'un outil, manche —
lance. Expr. : pleine hanste =
de la longueur d'un bois de

lance — plein sa hanste =
(frapper) toute la lance Stant

entrSe.

hant svbm. de hanter, hantage,

sm. : hantise, frSquentaiion.

hantal (sur germ, hand = main)

sm. : bois d'une lance (servant

de manche).

ANCIEN FR^N£AIS

hante (id.), sf. ; bois d'une
arme, manche d'un outil, hampe.
hantance (sur hanter), sf. : fri-

quentation, commerce — usage
frequent, habilete.

hante'is (hant + aticiu), sm. :

exercice habituel ~ lieu qu'on

friquente.

hanteleure (v. hantal),
% sf. :

manche d'un fleau (d battre le

bU).

hanteme nt (sur hanter), sm. :

hantise, frSquentation —- usage— habiletS. *

hanter < anter (*am-itare,

litt. aimer d voir ou d faire

souvent), va. : frequenter, frayer

avec — cultiver — faire, prati-

quer (des experiences). -

hantie, sf. : compagnie.
hantin (sur hanter), sm. : sSjour,

Expr. : hantin de = lieu fr£-

•quentS par.

haoie <r*haeie, imparfait de hair.

haor (*had-ore), dial, haur, sf. :

haine,

hape, happe, svbf. de haper,

happer : crochet, crampon.
haper, happer (onomatop^e),
va. ; saisir, happer.

harbauz (?), sm. : famine.
harceler pour harseler (herse

< hirpice), va. : quereller.

hardeil Ion (germ, hart = corcte)

dim. de hardel, sm. : petife

corde, cordon — petit paquet US
avec un cordon — anneau

r
.

hardel, sm. : corde — paquet
US avec une corde — vaurien
digne de la corde.

ha rdement1 (adj. germ, hart =
dur, audacieux), adv. : hardi-

ment.

hardement2
(id.), sm. : action

hardie *— hardiesse.

15
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hard!, -it (id.), cas en 5 ; -iz,

-is) adj. : hardi, courageux.

hardlement, adv. : hardiment,

avec hardiesse.

hardier1 (sur hardi), va. :. atta-

quer, harceler — vn. : escar-

moucher — sm. : escarmouche.

hardier2
, va. : enhardir.

hardier*, sm. et hardlere, sf. :

grosse corde — cr&mailUre.

hardliner, va. : Hrangler avec

la hart.

hardlr, va. : enhardir, vn. :

s'enhardir — sm. : hardiesse.

hardouln, adj. : hardi.

har4, v. haro.

harenc, (germ, having), sm. :

hareng.

harer (sur harS), va. ; exciter

(les chiens) contre, les Idcher

sur.

hargne, svbf. de hargnier :

mauvaise humeur — querelle.

harl, v. haro.

hargne, svbf.de hargnier : dis-

pute, querelle.

hargnier (?), vn. : itre de mau-
vaise humeur, se ptaindre —
se quereller.

harler (v. harer), va. : harceler

— agacer, tourmenter.

harnele, -oiz — harneis, -ois,

harnas, sm. ; bagage — iqui-

pement, armure — au pi. ;.

^parties naturelles de Vhomme.
Expr. : les mieux a harnas =
les mieux iquipSs — savoir le

harnois == itre habile.

haro (onomatop^e) , variantes

harS, hari, interj. : hS ! allons !

susl
harou! (cf. haro), interj. : haro I

arritez I

harpe (allem. harfe), sf. : harpe
— hampe.

harpeor, dial, -eur, sm. : joueur

de harpe.

harper, vn. : jouer de la harpe.

harperesse, sf. : joueuse de

harpe.

harral, futur de hair.

hars, cas en $ de hart.

hart (germ, hart = corde), var.

dial, hairt, cas en s : hars, sf. :

hart, corde— corde de bois (me-
sure). Expr. : ne part ne hart
= Hen du tout — a cete hart
torse = litt. : a tordu cette hart
= a agi de cette fagon.

hasardeor, sm. : celui qui joue

aux jeux de hasard.

hasarder, vn. : jouer aux dis.

hasarders, adj. : Umiraire.
hasart (orig. orientale), sm, :

jeu de dis — le nombre six

ameni aux dis — hasard —
joueur. -

haschl6e (?), 5/. ; souffrance,

peine, tourment, supplice, tor-

ture — au pi. : la passion du
Christ.

hasle (pour halle%-% , hale 2-8
),

sm. : hdle.

hasler (?), vn. : haleter.

ha8pel (?), sm. ; gueux, voleur.

hast1 (germ, hast — hdte), sm. :

hdte, precipitation.

hast2 (?), sf. : arrestatioit, pri-

son.

haste1 , svbf. de haster : hdte.

hoc. : a haste = en hdte.

haste2 adj. vb. de haster =
alerte.

haste8 (1. hasta), sf. : broche a
rdtir — piece de viande rdtie.

hoc. : en haste = d la broche.

hasteement, adv. : hdtivement,

proniptement.

hasteeur (sur haste*), sm.
tourne-broche — cuisinier.
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hastement1 (sur haste1), adv. :

h&tivement.

hastement2 (sur haster), sm. :

h&le.

haster. (sur hast1), dial, hester,

va. : h&ter, presser— poursuivre— rSfl. : se h&ter, se tourmenter.

hasterel, v. haterel.

hasterle, hastesse, hastet6j

sf. : empressement, h&te, preci-

pitation.

hastet, dim. de haste9, stn. ;

broche, brochette.

hasteul, adj. : empresse.
hastier (sur haste2), sm. ;

broche d rdtir, porte-broche —
rdti.

hastif cas en -s : is, f. hastive,

adj. : pressS, empresse, —
(choses) : prScipiU, pressant,

pressS, urgent.

hastise (hast+ise), sf. : h&te,

precipitation.

hastlvement1
, sm. : prompti-

tude.

hastlvement2 , adj. : en h&te.

hastiver, va. ; aiguillonner.

hate rat, hasterel (d6riv6 de
haste9 — broche), sm. ;au figur6:

nuque, derrUre de la tSte — par
extension : tSte — poitrine.

Expr. : sous mon haterel =
sous mon bonnet.

hatrel6e (d6riv6 de haterel), sf. :

coup sur la nuque.
haul interj. : hold!
haubercj haubert, v, halbere,

-ert.

haubercot, haubergeon, dim,
d'hauberc.

haubergerfe, sf. : haubert.

haubergler1
, sm. : fabricant de

hauberts.

haubergier2
, va. : revetir d'un

haubert — rSfl. : se vStir.

haucler, v. halcier.

hault, haultaln, haultement,
haulteur, v. haut, etc,

haussage, sm. : elevation, crue

— hauteur, arrogance.

haOr, forme dialectale de haor,

sf. : haine.

haussagler, va. : trailer avec
arrogance, insutter, maltraiter.

haussalre, adj. ; hautain, arro-

gant — sm. : soldat arrogant et

pillard.

hausse svbf. de hausser : SUva-
tion, lieu SlevS — levier — en-
chbre.

hau8ser
y haussoler., va. : Slever,

dresser.

haut1 (altu), adj. ; haut, SlevS—
de haute situation, de haute con-

dition — Loc. : en haut = d
haute voix — haut et bas =
enttirement, absolument.
haut2 (altu), sm. ; hauteur,

tertre, eminence.

hautalne (*altanea), sf. : acte

d'arrogance.

hautalnet6, sf. ; hauteur, fiertS,

arrogance.

hautft (*alt-itate), sf. : hauteur— dignitS.

haute8se, sf. : hauteur, eleva-

tion — au pi. : honneurs, di-

gnites. — Expr. : en grant
hautesse = d pleine voix.

hautement, adv. : hautement,
grandement, noblement, abon-
damment ^— d haute voix.

hautet6
f $/. : hauteur, grandeur.

haut 1 8me (altissimu) : trfa haut.

have (?), adj.: have, maladif —

<

sombre.

havec (?), sm. : crochet.

haver (?), sf. : poignSe (contenu
de la main) — poignSe de main*
havelr, v. aveir.
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haver1 (*av-are p r avere § 5),

va. : saluer — metire en echec,

faire mat (au feu d'Schecs).

haver2 (cavare = creuserl),va. :

creuser avec une pioche, pio-

cher.

havet (?), sm. : croc, crochet.

haveiire (sur haver2), sf. : creux,

tro%i, fente.

havir1 (sur have), va. : bruler,

dessScher — rSfl. : se consumer,

se flUrir.

havir2 (*avire p r avere § 5),

va. : dSsirer avidement.

havot (cf. havet), sm. : croc,

harpon — pillage ; loc. ; . a

havot = en quantitS. Expr. :

faire havot de = se saisir de.

hay, v.- hair.

hfi1 , v.rhair.

h62, svbm. de hair : haine —
Expr. : coillir en h6 = prendre

en haine.

h6a
, interj. : hi! of helas

I

heaume, heaulme, v. helme.

heberger, v. herbergier.

hec1 (orig. germ, cf . flamand eck),

sm. : barriere d claire-voie.

hec2 (germ, hack = crochet), sm.

:

crochet.

hec2
, adv., loc. : par hie e par

hec = par id et par Id, partout.

hecquet dim. de hec1, sm. :

porte a claire-voie.

hee , pp. sf. : haine — tourment.

heent, v. hair.

heir, v. hoir.

h&ias, ellas (Ux + adj. las),

interj. : hSlas ! au fSm. :M lasse

!

helme (germ, helm), ,var. eh,

hal-, heau-, heaul-, sm. : casque,

coiffure de guerre.

helpe (germ, helpe = secours),

interj. : au secours! d Vaide !

helt (germ, haltan .= tenir) >

heut, sm. : poignSe, garde de

I'SpSe.

helte (id.), sf. : poignie, quillon

de rspee.

henlier (*hinn-icare), vn. ; hen-

nir.

henir (1. hinnire), vn. : hennir.

hennin (?), sm. : hennin (coif-

fure feminine, haute et conique).

henor, henorer, v. honor, ho-

norer.

heralder, herauder (germ.

herald) (== crieur. public), va. :

proclamer par la voix du hSraut— proclamer — poursuivre en

criant, en injuriani.

heraut, var. orth. herault, var.

dial. hSraut (germ, herald),

sm. : heraut.

herbage, erb- ([h] erb-aticu),

sm. ) prairie.

herbagier, erb-, va. : nourrir

d'herbe — faire paitre.

herbal Me, erb-. (herb-acula), sf.

:

herbe — prairie.

herbal (*herbale), sm. : prairie— adj. : d'herbe.

herbe I (*herbale), sm. : pri,

prairie.

herbeler, va. : faire paitre.

herbelete (dim. d'herbe), sf. :

herbette.

herber (sur herbe), va. : nourrir

d'herbe, faire paitre — joncher

d'herbe — rifl. et n. ; pdturer— vn. : couper de Vherbe — se

coucher sur Vherbe.

herbe re (mot germ.), sm. :

maison, logement.

herbergage, sm. : logement.

herberge (id.), sf. : logement,

habitation — demeure, campe-
ment — auberge, hotellerie.

herbergement, sm. : memes
sens.
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herbergeor, sm. : celui qui

hSberge, hdtelier — adj. : hos-

pitaller.

herberg'er, var. dial, herbe-

gier, herbiger, , heberger, va. :

hSberger, donner VhospitalitS d,

loger — rSfl. camper (en par-

lant d'une arm^e) — se loger

— vn. : camper, se loger, avoir

un logis — demeurer, habiter.

herbete, erb., dim. d*herbe, sf. :

herbette.

herbe u 8 < erbos (erbosu), adj.

:

. herbu.

her bier, sm. : lieu convert

d'herbe — marchS aux herbes —
herboriste.

herbiere, sf. : i e prS, gazon —
2 e empoisonneuse.

herbijs, sm. : herbol, sm. :

herboie, sf. : herbois, sm. :

herbor, sm. : prS, prairie.

herbu (erbutu), sm. : herbage, prS.

herce (hirpice), var. orth. herse,

sf. : herse — action fdcheuse.

hercier (sur herce), va. : herser— tirer, trainer —, percer —
frapper.

here, v. haire, sf. : cilice.

hereder (hereditare), vn. : etre

hSritier.

heredity (hereditate), sf. : heri-

tage — les hiritiers.

hered iter (hereditare), mot sa-

vant, va. : hSriter — avoir en

hSritage.

herege (*hereticu), sm. : hSrS-

tique.

heregie (sur herege), sf. ; hire-

sie.

hericier (1. ericiu+are), var.

herisser, rSfl. : etn. : se hSrisser—
va. : hSrisser, garnir de dSfenses.

herigon (erici-one § 6i), sm. :

hSrisson.

heritage (sur hSriter), var. m\
ire-, sm. : heritage —"immeuble,

propriStS, rSgne.

heritfi1 (*heriditate p T here-),

var. dial. iretS, yretS, sf. : heri-

tage, propriStS, domaine, patri*

moine— biens matiriels, qualiUs

moralesque Von tientpar hSritage.

herlt62 (*heretitatu), sm. :hSrS-

tique.

heritor (hereditare) , va. : hSriter,

avoir en hSritage— faire hSriter,

doter — rSfl. : acheter un im-
meuble (=: hSritage) — vn. :

habiter.

he ritier1 , sm. ; propriStaire —
hSritage, domaine.

heritier2 , adj. : hSrSditaire.

herle, sf. : bruit,. tapage.

herler et herlier, vn. : faire du
tapage.

herlir, vn.. : faire du tapage —
va. : frapper violemment.

her ml n, hermine, v. ermin,

ermine.

her mite, v. ermite, suj. sg. :

ermites.

herneis, -ois, sm. : meubles>

ustensiles. Voir ham-.
heron (orig. germ.), sm. : hSron.

hestal, v. estal.

h ester, v. haster.

het, v. hair.

heur, v. eur.

he lire, v. hare.

heurer (sur heur), va. : rendre

heureux.

lieu reus (sur heur), f. -euse, var,

eureus, -eux, adj. : heureux.

heurt (?), sm. ; choc, coup, coup

de cloche.

huerte, fSm. de heurt :choc, ren-

contre.

heurter, va. : frapper, choquer

— vn. : rSsonner.
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tieu86 (orig. germ, ci allem.

hose: pantalon) < huese, $/. ;

botte — revStement — tonneau.

hi, v, i.

hlaume, v. helme.

hide (hispida) < hisde, sf. :

horreur, effroi, frayeur— ce qui

cause Veffroi.

hlder (*hispidare), his-, vn. :

s'effrayer.

hldor (hid+suff. [ore]), his-,sf. :

effroi, horreur— hideur, laideur.

hidos (hispidosu), var. his-

:

adj. saisi d f

£pouvante — ef-

frayant.

h I d u (hisd+ suff. u), adj. : hideux.

hie (bas allem. heie), sf. : hie—
coup. Loc. ; a hie = en grande
quantiti — avec force — a une
hie =» en une fois, en masse,

d'un commun effort.

hlee pp. de hier, sf. ; quantity

foule — force.

hler (sur hie), va. : battre avec

une hie, aplanir.

hler (heri), adv. : hier.

hlerbregler, v. herbergier.

hlraut, v. heraut.

hiver, v. iver.

ho i interj. : hold! haltel

hoo (orig. germ,), sm. : crochet— houlette.

hoche svbf. de hochier : action

de secouer.

hoehet (sm), hochete (sf) :

hochet.

hochier (*hoc-care), va. : se-

couer> fouler (une itoffe) —
rtfl. : $e secouer, remuer— vn. :

remuer— jouer aux dSs— pp. :

comble — fouli (ttoffes).

hochoua, adj. : comble.

hochu, adj. : comble.

hocier, sm. ; celui qui porte des

objets au moyen du hoc.

hode (?), sf. : fatigue^ lassitude.

hoder (?), va. ifatiguer, lasser—
rifI. : se lasser, de, en avoir assez

de.

hoe (cf. all. hdhe (— hauteur),

sf. : monticule.

hoem, v. home.
hoese (germ, hose), heuse, sf. :

botte.

hoge (orig. germ. cf. allem.

hdhe), sf. : hauteur, colline.

hogne, var. orth. hoigne, svbf.

de hognier ; gronderie — re-

proche— coup. — Expr. : sans

hoigne — sans difficult^, assu-

rSment.

hognement, hoigne, ton. : gron-

derie — reproche.

hogneor, hoign-, sm. ; grondeur,

qui est de mauvaise humeur.
hog netle, hoigne, $f. : gronderie.

hogneux, hoigne, adj. : gron-

deur.

hognier, var. orth. hoignier,

hon (onomatop^e, interj. de
m^contement) + suff. ~ier), vn. :

grogner, gronder, grommeler,
—- protester — va. : gronder

(quelqu'un), dire en grondant.

hoi, v. hui.

holng svbm. de hoignier : gro~

gnement du cochon.

holr < olr < elr (l'*hSrede p r

hS-), sm. : hSritier.

holre886j sf. ; hSritUre.

hoirler, sm. r Mritage.

hota (=holdl), interj. ; hold I

horn, cas suj. sg. d'home.

homage, var. orth. homm-,
dial, houm-, sm. : hommage.
home (homine, cas regime sg.),

var. orth. ome, omne, omme,
homme) ;var. dial, oume, hume,
ume— cas sujet sg (homo) ; on,

var. orth. hon, om, Vom, vat. dial.
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huem, hoem, plus tard avec 5 ;

horns, hons, ons ; sm. : hotnme
~ vassal — pron. indSf. ; on,

Von. Ce dernier pr&sente les

formes dialectales : um, un —
an, Van; en, Ven.

homece, sf. v qualitS d'homme,
virilitS — dge d'homme.
homenage (*homin-aticu) ; sw. ;

hommage.
homenois (*homin-ense), sm. :

hommage — terre possSdSe en

hommage.
hornesse, $fm ; virago. — vassale.

hommage , v. homage.
horn mag ier >-ger, va. : rendre

hommage d — adorer — rSfl. :

rendre hommage.
hommeau, hommelet, horn-
met, sm. : petit homme.

hon1
, v. home.

hon2
, svbm. de honir : honte,

dSshonneur.

honement, sm. : dSshonneur.

honeste (honestu, -ta), adj. :

honorable — honnite.

honestet, -M, sf. : honorabilitS,

honneur, honnStetS.

ho neater, va. : honorer, faire

honneur d.

hong re (Hungaru), subst. adj. :

hongrois.

honi pp. de honir, sm. ; honte,

affront.

honir (orig. germ, cf. allem.

hohnen), var. orth. honn., dial.

hun, va. : honnir, dSshonorer,

couvrir^de honte — rSfl. ; se

honir = faire dans ses chausses ;

pp. adj. : honi = moquS, trompS.

ho n Ison (*hon-i-tione), sf. :

dSshonneur, honte.

honn-, v. hon.

honor (honore), dial, -ur ; onor,

-our, -eur, dial, -ur, ouneur;

var. orth. onnor, -our, -eur;

enor, -eur, -ur, anor ; ennor

;

enneur, honneur, sf. : office —
fief, possession, domaine —
%onneur, dignitS.Ldcr;^ennr
honorablement — par enor ; en

honneur.

honorable, adj. : honorable —

•

poli, respectueux.

honorabletfi, sf. : honorabilitS

— respect — honneur — fonc-

tion honorable.

honorement, sm. : action d'ho-

norer — hommage — domaine.
honorer (tionorare), dial. -urer9

-erer ; onorer, -ou- ; dial. onurrer9

enurer ; henorer ; honnorer,.hon-

nourer, va. ; honorer — grati-

fier. || Conjug. : rad. tonique

honeur-, rad. atone honour-.
hon 8 j v. home.

hontage (sur honte), sm. : honte,

dSshonneur, affront, infamie.

hontagier, } va. : dSshonorer,

outrager, violer — rSfl. ; se

dSshonorer.

honte (honita), dial, hunte, sf. :

honte — injure.

honter (sur honte), va. : couvrir

de honte — rSfl. : avoir honte.

hontlr (se), rSfl. ; avoir honte.

hontoier (honte+suif. factitif

oier), va. : couvrir de honte,

dSshonorer, outrager — rSfl. .

avoir honte— vn. : Stre honteux, *

rougir de honte.

honteus (adj.), honteusement
(adv.) : honteux, honteusement,

v. hontos.

hontor (honte+snii. abstrait *or

(1. ore), sf. ; honte.

hontos (honte -J-suff. -0$ [I. osu]),

~eus, -eux, dial, huntus, adj. :

honteux; qui a, qui comporte

de la honte — timide.
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hoqueleor (sufi atore), v. le

suivant.

hoquelierres, cas suj. sg. de
hocqueleor sur le verbe hoqueler

(orig. inc.) : chicaner, tricher,

sm. : trompeur, tricheur, que-

relleur.

hoquet1 (doublet de hochet),

sm. : crochet —- houlette.

hoq uet2 (v. hochier), ^ sm. :

secousse — coup — pi&ge, sur-

prise. — Loc. : a hoquets =
par secousses, par saccades, par
intermittence.

hoquetement, .sm. : secousse —
hoquet — saccade.

hoqueter, va. : secouer — vn. .

avoir des mouvements saccadis
— avoir le hoquet.

hoqueterie, sf. : tromperie.

hoqueteur, sm. : trompeur.

hoqueton, hocq., v. auqueton.

hore1 (hora), ore, dial, ure

;

heure, eure (v. aussi or2), sf. :

(eure^J^p^ occasion, moment
propice — au pi. : office que

rScitent les prUres. r— Expr. :

d'ures en altres = de temps a

autre — de Ture ke = du
moment que — tele etire =
quelquefois — a tel ure = a ce

moment — or ches eures = a
cette heure — en petit d'ore,

d 'heure = en peu de temps —
petit est heure que = rares

sont les moments ou— dr. .
.
, autre

ore = tantdt..., tantdt — tel

heure..., tel heure = tantdt —
tel heure est — souvent— pour
heure = pour cette fois — a
eure = de bonne heure — a
Theure = alors— a cette heure
= il y a un instant, dans un
instant— a Theure a Theure =
sur I'heure — toutes heures =

toutefois — de boine eure, de
bonne heure = heureusement
— de male heure = malheu-
reusment— a la bonne heure =
pour le Hen, heureusement —
en bonne heure = par bonheur,

heureusement — a la male
(= mauvaise) heure = parmal-
heur, malheureusement.

hore2 , v. or*.

horel = hore le.

ho r ion (?), sm. : coup violent,

horion.

horrende ^orrendu, /. -da),

adj. : horrible.

horreur (horrore), sf. : horreur.

horrible (horribile), var. orth.

orr-, or-, mot savant, adj.

horrible.

horriblete, sf. : chose horrible,

qui ripugne.

horridite {horrid [< 1. horridu],

suff. -its [1. -Hate]) sf. : hor-,

reur$ frayeur.

hore (decomposition de dehors,

autre forme de defors<C de foris)

adv. : hors. — Loc. prSp. : hors

de ; hors mis, hors pris =
hormis, excepts.

horspris, pr6p., v. hors.

hort (hortu), sm. : jardin.

hortiiler (sur hort), vn. : jar-

diner, cultiver un jardin.

hos, forme dial, de oz, os ; sm. :

armie.

hospice (hospiciu, p r -itiu),

sm. : gite.

hospital (hospitale), mot sa-

vant, adj. : hospitalier.

hospitalement, adv. comme un
hdte.

hospiter (hospit [savj + er)
f

va. : loger.

hostage (sur hoste), sm. : gite,

demeure, logement.
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hostagier1 , va. : loger, donner
VhospitaliU d.

hostag i e r2 , sm. : tenancier —
hdte.

hoete (hospite), oste, sm. : hdte.

hostel (hospitale), ostel, cas en
5 : hosteus, dial, hostiaus, im. :

logis, habitation, maison —
famille. — Expr. ; prester
hostel = donner VhospitaliU.

hostel ain (hostel -\- din), sm. :

tenancier d'hotel, hdtelier, auber-
giste — hdte qui loge.

hosteler, ost-, va. : loger —
rifl. : loger, demeurer.

hosteler ie, sf. : hospice — con-

vent.

hosteleur, sm. : hdtelier.

hosteller, adj. : hospitalier.

hosterie (sur hoste), ost-.; au-
berge.

hostoier (se) , rifl. : se loger.

hostrige, sf. : huitre. V. huistre.

hot (orig. germ.), sm. : tas —
troupe, troupeau.

hote (id.), sf. : hotte.

hotee (sur hot), sf. ; troupe, trou-

peau — peuple.

hotel1 (sur hot), sm. : peloton

(de soldats).

hotel2 (sur hote), sm. ; petite

hotte.

hoter, vn. : porter la hotte.

hoterel , sm. ; petite hotte.

houe (orig. germ. cf. allem.

haue), sf. : houe.

houer (sur houe), vn. : travailler

la terre avec la houe, houer —
gratter et frapper la terre (en

parlant d*un cheval).

houer (sur houe), vn. : travail-

ler.

houeter, vn. : bicher avec une
petite houe.

houle (?), sf. : houlette^

houler, vn. : manier la houlette

— va. : jeter, poursuivre (v.

houlete).

houlete (dim. de houle), sm. :

houlette (avec laquelle le berger

lance de la terre sur ses moutons
pour les faire avancer).

hounir, var. de honir.

houppe (1. upupa = oise.au por-
tant une touffe sur la t6te), 5/. :

touffe, houppe — bouquet de
bois — sommet d'un arbre,

sommet.
houppu, adj. : en forme de
houppe, touffe — garni de
houppes.

hourdeler (?), va. : munir de
defenses, fortifier.

hourde'fs, sm. : palissade, re-

tranchemeni en bois— Schafaud,
estrade.

hourder, va. : fortifier, palis-

sader, retrancher, garnir -

—

rifl. : s'entourer, se couvrir.

houvd\v
% va. : palissader, garnir.

hourel, sm. : osier.

hourer, va. : dechirer.

hourt, svfym. de hourder : re-

tranchement, palissade, ouvrage
en bois dressS au sommet des

courtines ou des tours pour rece-

voir les difenseurs — charpente,

Schafaudage servant de thSdtre

aux spectateurs d'un tournoi —
au figure : machination*-— in-

trigue.

hou8&, adj. : botU, soui\U 9 mal-
propre.

house! , dim. de heuse, cas en s .

housiaus, -iax, sm. : houseau,

guetre de cuir formant botte.

houser , va. : mettre les houses d,

botter.

housse (?), sf. ; housse, couver-

ture.
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' balayeur.

housse — revi-

: lieu planU

houaser (sur housse), va. :

couvrir, trousser, garnir, revetir

— nettoyer — vn. : faire un
revStement.

hou88eur f $m.
hou88lerex , sf.

tement.

housaiere2 , sf.

de houx.

houssol (sm), hou88o!e (sf) ;

lieu plants de houx.

houssoir, sm. : balai.

houssu, adj. ; touffu, hirissi

(comme le houx).
houx (allem. hulst), sm. : houx.
hu1 (onomatop£e) f sm. : hu&e,

cri — bruit.

hua (id.), interj. rendant le son
de la trompe. ^
huant (pp. de huer), sm. : chat-

huant, chouette, hibou.

huart (hu + suff. art), sm. :

hibou — milan.
hue, svbm\ de huchier : cri.

huehe -(*hut-ica sur Tallem.

huten = garder), sf. ; huche,

coffre — boutique, magasin —
arche (de No6).
huchel (sm), huchelet (sm),
huchelete (sf): petit coffre,

boite.

huchier1 (*huccare =» crier

« hue » = [viens, venez] ici),

vn. ; crier— va. : crier— appe-
ler d haute voix. -

huchier2 (sur huche), sm. :

fabricant de huckes, menuisier.

huohlr, vn.; crier, v. huchier.

huee, pp. de huer, sf. ; cri —
porUe de la voix— acclamation,

renomm4e.
huem, v. home.
huer (sur hu1), vn. : crier —
va. ; appeler d grands cris —
lancer (un chien) en criant.

huese, v. heuse.

huet (=celui que Ton hue), sm. :

mari irompS.

hueur, sm. : valet de chiens qui

crie.

huevre var. orth. de uevre, v.

ovrir.

huhu (v, hu1
), sm. : cris confus.

hul (hodie), hoi (*hodie), var.

orth. ui, oi, adv. : aujourd'hui.

hoc. : (h)ui main = ce matin —
(hjui cest jorn = aujourd'hui

mime — (h)ui mais = disor~

mais — (h)ui jor d'(h)ui =
aujourd'hui — d'(h)ui a ja =
dorSnavant — d'(h)ui a demain
= en un jour.

huiche, var. orth. de huche.

huidme (*octimu d'aprhs sep-

timu), adj. ; huitUme.
huier, comme huer.

hulle, v. uile.

h ul me8 • .= hui mais, adv. :

encore aujourd'hui.

hulr, va. : couvrir de huSes. /
hula (Sstiu), var. orth. huyz ;

ui8 9 dial, us, sm. : huis, porte,

entrSe. Expr. : huis et fenestre

=5 moyens d'agir, ressources —
metre huis contre fenestre =
s'opposer aux desseins de quel-

qu'un — estre a l'huis — Sire

prhs de tomber.

huiseor, sm. : portier.

huYson (sur huir), sf. ; cri, huie,

bruit.

huisse, /. 6!huis : porte.

hul88eiet| sm. : petite porte,

guichet.

huisserain, sm. : portier.

huleserie, sf. ; porte — entrie.

huisset, sm. : petite porte.

huUaier1 (huisse+ier), var.

orth. uissier, dial, useire, : adj ;

d porte.
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hulssler2 (cf. i), sm. : grand
vaisseau d porte (Par cette porte

pratiquie d la ppupe on embar-
quait et on dibarquait les ani-

maux vivants d transporter).

hulssler8 , sm. ; portier— fabri-

cant de portes.

hulssler4 (litt. : ouvrir la bouche

comtne une porte), vn. : respirer

fort.

h ulssiere , sf. : portUre— grand
vaisseau d porte (v. huissier1).
hulstre (Sstrea), var. orth. uistre

sf. : huttre.

hult (octo), var. orth. uit, var.

dial, oyt, oit, nomdenombre ihuit.

hulete (dimin. d'un primitif

*hule d'orig. germ., cf. allem.

hohle = caviU), sf. : cavitS,

creux •— trou (de souris).

huleu (pour hule-leu) = caverne,

repaire (de loups), sm. : lieu de

prostitution, lupanar.

hulls (Roman de la Rose, v.

3588, oti le sens paralt Stre

faute ou secret!) semble 6tie

identique & hule (v. halete) —
irou, creux.

hum, v. home.
humain (humanu), adj. et

subst. : humain.
humanity (humanitate), mot
savant, sf. : qualiU d'homme —
humanity — genre humain —
sexe de Vhomme — douceur,

provenance.

humble (humile), var. orth.

humle ; adj. : humble.
humblece, -esse, humbleU, sf. :

humiliti, modestie — condes-

cendance.

hume, v. home.
hum 6, adj. : humide.
h um el I e r (*humiliare) , mi-sa-
vant, var. humi-, va. : rendre

humble, adoucir — s'incliner

humblement devant — prendre

en. piti& —• rifl. : s'humilier,

s'incliner humblement, se laisser

fUchir, condescendre — vn. :

itre humble. — sm. : condescen-

dance, affability.

humer (onomatop^e), va.

humer —• boire.

humerie (sf.), humet (sm.)

:

action de boire.

hu meter, va. : boire.

humeteur, sf. ; humidity
humeur1

, sm. ; celui qui hume.
humeur2 (humore), sf. : humi-
ditS.

humidor (*humid-ore), mot
savant, sf. ; humiditi.

humility (humilitate), mot sa-

vant, var. dial, -eit, -iet — var.

orth. umiliU, -et, ~eit> sf. :

modestie, soumission — con-

descendance.

humoral j adj. : plein d $

humeur.
humoreux, adj. : plein d'humi-
diU, de shve.

huno (lat. hunc ?), adv. : encore.

huner (onomatop£e?), vn. :

faire entendre le cri du chat-

huant.

hunir, huntus, hure, formes
dialectaJes de honir, hontos,

hore.

huntage, hunte, formes dialec-

tales de hontage, honte.

huom, v. home.
hupe (1. *upttpa), sf. ; huppe
(v. houppe).

huper (sur hupe), vn. : pousser

un long cri (comme la huppe)
— va. : crier aprhs quelqu'un,

demander en criant.

h u re (le sens primitif semble 6tre

*sauvage», cf. huron, aux cheveux

ou crins hSrissis; il n'est pas
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impossible que ce mot soit le

meme que Tallemand hure =
prostitute, d'abord femme sau-

vage vivant comme une bite),

sf. : tete de bSte, de chat-huant,

etc., mine sauvage, chevelure

ibouriffie.— Expr. : faire hure,

faire la hure = se moquer —
hure & hure = face d face.

hurer (sur hure), vn. : HSrisser

ses cheveux sur la Ute.

h u rl e (svbf. de Hurler) : hurlement.

hurlee pp. de Hurler, sf. : action

de Hurler.

Hurler (1. ululare § 80), vn. eta :

Hurler, crier fort.

hurlerie, sf. ; grand cri, Hurle-

ment.

hurleur, sm. : crieur public.

hurteblllfer (litt. « pousser les

billes » au jeu, d'ou), vn. :frap-

per, battre — livrer le combat
amoureux — va. ; possider

(une femme).

hurter (?), va. : heurter, pousser

en choquant, frapper (forme

dialectale de heurter).

hurterie, sf. : heurt, choc, ren-

contre.

husbondrie (anglais husband
= man), sf. : mariage.

huve (allem. haube . = coiffe),

sf. : coiffe, bonnet —- coiffure.

huvet (derive tihuve), sm. :

chapeau de guerrier — bonnet

de femme, coiffure.

huvette (id.), sf. : bonnet —
coup sur la tete.

huy, v. hui.

hydeus, var. orth. de hideus,

adj. : HideuX.

hydrie (hydria), sf. : cruche.

hye, interj. exprimant la douleur.

hypocriser et hypocriter, vn. :

faire I'Hypocrite — va. : d£-

grader, dinaturer, feindre hypo-

critement — rSfl. : itre Hypo-

crite.

I , iv, y (ibi), adv. et pron. relatif :

y, Id ; d ou en cela ; (s'appliquant

h des personnes) d, en, avec

lui, elle, eux, elles\ Construc-

tion ; i peut £tre plac6 apres

le verbe, ex. : vint i ses nies =
son neveu y vint <— Pour la

locution at (a) (sans i),iai (a),

il % a (= il y a) suivie du cas

regime, voir aveir ; ex. : Nen
i at eel qui durement ne plort

(Roland) = il n'y a personne

qui ne pleure amerement.
lalz,* lauz formes dialectales

6!ieuz, ieus, v. oil.

laulx, iaus1 (id.), v. oil.

iaus2 , v, els = pron. eux.

iaut, v. oloir.

lave, forme dialectale, v. eave,

aigue.

ice, ecce hoc > igo, pron. dim.

n. : ceci, cela. hoc. : a ice =
alors •— par ice = e'est pour-

quoi. — adj. dim. m. : ce, v. igo.

icel; Icele, Icelle; Icelui;

Icele, v. eel; cele, celle ; celui

;

eels.

icietj iceste r icest, icestui,

icez , v. cist(cesie)cest, cestui, ces.

ichi, iti, forme dialectale 6!id.

ici (ecce hie), var. orth. icy, ycy,

dial, ichi, iki, adv. : ici —
maintenant. — Loc. : d'ici que
= jusque.
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loll (ecce illi), dial, ichil, icel

(ecce illu), dial, ichel, fSm.
Icele, icelle (ecce ilia), dial.

ichelle ; adj. pron. dSm. : ce,

cette ; celui~ld, celle-ld.

icist (ecce isti), !cis; icest;

(ecce istu), dial, icest; fSm.
iceste (ecce ista), adjl et pron.

dim. : ce, cette ; celui-ci, celle-ci.

1 50 (ecce hoc), dial, ichou, iceo,

iceu, ice, ce, pron. n. : ce, cela,

ceci.

icoine (icon < eixwv), sf. : image.

idle et Id re1 (idolu < stSoAov),

sm. et /. ; idole — idoldtre.

idolne (idoneu, f, -ea), mot
savant, adj. : idoine — capable— approprU.

I done , dial, idunc (i-\-donc, i-

analogique de ico, etc.), idon-
ques, adv. : alors. — Log : a
idonc = dans le mime sens —
des idonc = dls lors.

id re2 (idra <u8pa), sf. : cruche

d eau.

iels, ielz; ieuls, feus, lex,

iez, v. oil.

ier1 (1. h&ri), v. hier ; adv. :

hier— hoc. : Taltr'ier, l'autr'ier

= Vautre jour, tout ricemment.

ier2 (Sro), futur d'estre ; je serai.

iere1 (era), imparl • d'estre :

j'ttais.

iere2 (hedera), sf. : lierre.

ierent, PI. 3 i° (erant) de Tim-
parfait — 2 (erunt) du futur

d'estre.

iers, S.2 (eris) du futur d'estre.

iert S.3 i° (erat) de Timparfait
—;. 2 (erit) du futur d'estre.

ies (es), ind. pr. S.2 (forme to-

nique) d'estre. V. estre.

i estre, forme dialectale pour
estre.

iex pour ieus < iels. V. oil.

Igal (aequale). - V. igal, adj. .

Sgal.

igalment > igaument (aequali

mente), adv. : igalement.
iglise, v. eglise.

ignoble (ignobile), adj. : non
noble.

ignorable, adj. : ignorant.
ignorer (ignorare), va. : ignore?— faire semblant dc ne* pas
savoir — nigliger.

iholt, forme ancienne (orig.

germ. ?), sm. : chaud, chaleur.
iki, forme dialectale pour ichi ==

id, adv. : id, Id.

II (ille hie > illic > illi), pron.
suj. 3 p. Sujet : a) sing. m. et
n. — : il) b) plur m. : il, plus
tard Us r— fSm. (ilia), elle, ele

(cas sujet et cas r6gime). —
Expr. ; il qui = celui qui.

\\

D6clin. cas sujets. sg. m. : il >
ill > illi— i : elle, ele, el— n. :

il — PL m. : il (Hz, eulx) —
f . : eles, els, eux, el.

\
|
Cas re-

gimes : formes atones ; a) di-

rects (accusatif). Sg. m. : lo,

lou, le, -I (ex. : jol = jole, jel,

gel, jal— tul— lul— nol, nou— quil, quel, quoil, — gol —• ol— nel, sel (= si le) — rumprel
(= rumpre le), penrel, rendrel.— i : la, picard le,-l (nel —
nela). — PI. m. : los, les, 4s,
~s (ex. : -nols (== nous les), las

(= la les), nes {= ne les), sis

(= ainsi les), jols (= je les, jos
' {= id,), ses (

— si les}, Ms
(lui les), Ms (= qui les), ques
(que les). — f. ; les, s (ex. :

nes = ne les).
\\ b) indirects

(datif). Sg. m. ; li, V, 4
(ex . :

nol = nous lui), li {= le li), li

(= te H), lui (= le lui ou la lui).— f. : li, Hi, lui. — PL m.-f. :
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lor, dial, lur, lour, leur — lor

= la lor (le leur ou la leur).
\\

Formes tqniques : a) cas directs

(accusatif) : Sg. m. : lui (lot,

luid, li). — f. : lei (lui). —
PL m. : els, elz, euls, elx, eus,

eux, eulx, dial, eaus, iaus, als,

aus. — f. : eles, elles, eus. \\b)

cas indirects (datif) : Sg. m.
et f. : lui. — PL m. et f. : lor.

Hoc, illo, iluoc, iluec, illoec,

^ ilec, illec, illeuc^ « illo lo-

coque) —* ^t jayeb1 -5 adverbial

ilueques, iUuecques, ilueques,

illuekes, ilecques, illecques, ilo-

ques, adv. .: Id, en ce lieu —

r

alors.

IHer (*iliare,sw ilia = flanes),

sm* : c6tS, flanc.

Uteres (id.), sf. pi. : cdtis, flanes.

Ilia (iliac), adv. : Id.

Illaient (*illa inde), adv. : Id.

II I e forme dialectale de elle.

Illlder (*illidare p r -dere § 5),

va : enfeindre

IHuder (*illudare p* -dere § 5),

va :
\
tromper — se moquer de

III u miner (illuminare), va
rendre la vue d — enluminer —
vn : voir clair.

Image § 57, imagene (imagine),

sf. : image, statue, representa-

tion en peinture.

Imagele, y-, sf. : image, statue.

imagete, dim. d'ii&age, sf. :

statuette.

imageur et imagier, $m t ;

sculpteur.

imaglnacion, mot savant, sf. :

image — imagination, reflexion

— dessein, Msistation, envie.

imaglnbtif, adj. : inquiet. .

imaglner, va. ; imaginer, con-

siderer -— sculpter, peindre —
vn. : rSflSchir.

Imal8 (hie magis), adv. : disor-

mais.

imbecile (imbecile «= faille),

adj. : faille.

imbuer (*imbuare p r -Sre § 5),

va : pinitrer.

Immonde (immundu, -a), adj. :

impur.
immun (immune), adj : exempt— indemne— privS

impaclence, sf. ; impatience.
Imparfait, adj. : imparfait.
Impeachable (p* impech... •

—

impedicabile), adj. : fdcheux,
ginant.

Im poser (*in+pos- are), va. :

charger — imputer.
Im poienoe (in-potentia) , $f. :

impuissance, incapacity.

impresser (in-pressare), va. ;

imprimer, enfoncer— opprimer.
Impression, sf. ; pression, con-

trainte — impression. -
-

Im p rofu nd e r (*in-profundare)

,

va. : remplir d fond.

impropere (improperer), svbm.
et / ; honte, dishonneur, oppro-
bre — reproche.

improperer ( improperare1
)

,

va. : reprocher comme une chose

honteuse— vn. : faire des repro-

ches.

i m prove Q (*in-provedutu), adj.

:

dSpourvu — imprSvoyant. —
Expr. : k Timproveu == d
Vimproviste.

impugner (impugnare), va. :

attaquer.

imputer (imputare) , va. : accuser.

incanter, va. : mettre d Vencan.
i ncarnacion , -Hon (incarna-

tione) mot savant, sf. : le fait

d'entrer dans la chair— incarna-

tion— nature humaine— le fait

de la chair qui pousse d nouveau.
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Incen8er (incensu+are), va. :

allumer— enflammer (au propfe
et au figur6).

Intension (v. incenser), sf. :

incendie — br&lure.

incopter (inceptu+are), va. :

commencer.
Ince88amment, adv. : inces-

samment, sans cesser.

incester et Incestuer, souiller

par un inceste.
t

Inchoer (inchoare) mot savant,

vn. : commencer.
incidence (incidentia), mot sa-

vant, sf. : cirConstance, incident.

Indus (inclusu), adj. : complet.

Incompardj adj.,: incomparable.

Inconstant, adj. : inconstant
incontent, adj. : micontent.

Incontinent (in continent! =
d l

9

instant mime), adv. : incon-

tinent, aussitdt. — Loc. : incon-

tinent que = aussitdt que.

Incontra, v. encontre.

Inconvenient (in-conveniente)

,

adj. : inconvenant; sm. : chose

inconvenante — chose fdcheuse.

Increper (incyepare) sav., va. ;

riprimander, gronder.

inde (indicu), adj. : bleu fond,
indigo, violet.

indigence (indigentia), mot
sav.; sf. : manque.
Indignacion (mot savant), sf. :

indignation — haine, mipris.

Indigner, va. : s'indigner contre

— mipriser, braver.

indivlser j va. : laisser indivis—
i° — laisser indivis *—

t faire

participer— 2 e semer la division

parmi : soulever.

in el, v. isnel.

Inf- v. enf-.

infaire, va. : i° faire, appli-

quer— 2° infecter, empoisonner.

infame, 5/. : infamie, dSshon-

neur.

Infamer, va. : dishonorer, dif-

famer.

Infamler, va. : diffamer, salir.

Infaux (in falsu), adj.: menteur.

inferer (in-fer-), va. : lancer.

Inferir (id. § 5), va. : porter.

Infermer (infirmare), va.

rendre faible, affaiblir.

Infestant (ppr.d'infester), adj. :

hostile, ennemi.
infester (infestare), va. : outra-

ge? — importuner.
infler, v. enfer.

Infinltif (infinitivu). i° adj. :in-

fini. — 2 sm. : l'infinitif mode,
|| L'infinitif : i° peut 6tre subs-
tantive et px6c6d6 de Tarticle :

le boire, le dire, etc.;

2 s'emploie au sens imp&ratif
presque toujours avec une ne-
gation (nel dire ja = ne le

dites plus), rarement sans ne-
gation, parfois avec or (or
gaber).

Influence (influentia), sf. : in-

fluence — affluence.

infortuner, va. : rendre mal-
heureux — pr&dire malheur d.

Ingal, v. Sgal.

ingrat (ingratu), adj. : ingrat— micontent.

ing romance, v. nigromance.
injurer, va. : faire injure, faire

tort d quelqu'un.

innocent, var. orth. inogant,

adj. : innocent.

innuer (in-nutare), va. : signi-

fier, faire entendre par icrit.

inobedience (inobedientia), sf. :

dSsobHssance — inattention.

inquiner (hiquinare), va.

souiller.

Insanle (insania), sf. : folic.
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Insanier, vn. : Sire fou, agir en

fou.

In 86 nee, sf. : folie.

inside (*insidia), sf. : ptige.

Ineidie {id.),$f. : ptige, embuche.
insldier (insidiare), va. : atti-

rer dans un ptige — vn. ; dres-

ser des pieges.

Inslgne, sav. sm. : honneur.
Insignier, va. : honorer, dSco-

rer, rendre illustre.

inslnuer, sav. : faire entendre,

signifier.

Insplrer (in-spirare), va. : as-

pirer, insuffler — vn. :aspirer— respirer — {in privatif),

expirer.

instance! sf. : SventualitS —
intention — effort — juridic-

Hon.

Instancler, vn. : plaider.

instant (instante), adj. : immi-
nent— assidu— adv. :dl *instant.

fnstruire (*instrug[e]re), va. :

construire, Slever, instruire.

instrument, v. esirument.

int (ind , v. en.

integument, sm. : argument
philosophique.

Intencion, -tion (intentione)

mot savant, sf. : tension —
intensity — opinion, assertion.

interces (intercessu), sm. .'inter-

cession.

interdict (interdictu), adj.

frappS d'interdit.

interesser, va. : endommager.
interest (1. interest = il y va
de), sm. : dommage, prejudice—
prix.

interfaire, va. : tuer (ci 1.

interficere).

interir (interire) emprunt sa-

vant : vn. : mourir, pSrir —
va. : faire mourir.

interminer j va. : assigner,

prescrire — interdire.

interpeller (interpellate), va. :

invoquer — interrompre.

interposer, va. : faire inter-

venir — intercaler — prSciser.

interrogance et interroge
(svb.) , sf. : interrogation.

intrange (*intramia § 31), sf. :

entrailles (mot mi-savant).
intrer, v. entrer.

intriquer (intricare), mot sa-

vant : enchevStrer, embrouiller,

embarrasser.

lo, pron. de la i*« pers. du sg. :je.

Iou8 5 v# oil.

I quel (hie quale), adj. : lequel.

Iqul, v. id.

I rage (iraticu), sm. : colere.

fraigne, forme dial, pour
araigne, sf.: araignSe.

Iraign6e, forme dial, pour
araignSe : toile 4'ardignSe.

iraistre (1. pop. irascere), va. :

mettre en coUre — vn. et rSfl. :

se mettre en coUre.

ire (ira), yre, sf. : colere — tris-

tesse, chagrin.

ireist (= Hreits <iratus), forme
dial., part. p. : fdchS, triste.

Irer (*irare), irier (*iriare)
;

fdcher, mettre en colere — rSfl. :

se fdcher (a) contre— pp. ; irS,

iriS — fdchS, triste, chagrin.
iretage, v. hSritage.

^

Iret6, v. hSritS.

Iri6 (*ir-iatu), adj. : irritS —
affligS, chagrin.

irieement, ireement, adv. :

avec colere.

iror (irore), sf. : colere.

iros (*irosu), adj. : plein de
colere, furieux, qui se fdche
facilement — (choses) qui met
en colere.
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Iscf, iscirent, v. issir.

isle (insula), sf. : He.

islel , Islet (sm.), Islete (sf),

islier (sm.) : Hot.

isnel (germ, snell), adj. : alette,

agile, prompt, rapide *— adv. :

rapidement, vivement.

Isnelement, adv. : vite, prompt
tement, vivement.

Isnelet6, 5/. : agiliti, rapidiU,

promptitude. ^

isnel le pas, loo. adv. litt. : le

pas rapide : rapidement, sur-le-

champ — on dit aussi : a isnel

le pas.

l88l, isi, v. ensi, adv. : ainsi.

issiques (issi+que+s adver-

biafy, adv. : ainsi.

issir (fexire), iscir, yssir— eissir,

escir, exir, vn. et r&fk : sortir+

jaillir— s'en alter; expr. : issir

dou sens = sortir du bon sens,

devenir fou — s'en issir =
sortir, ex. : s'en ist = il en sort.

|| Conjug. : radical tonique iss-,

atone eiss- & la longue con-

fondus en faveur de iss. ||
Ind,

pr. : S.i. fis (plus tard eis),

2 tu is (eis), 3 il ist (eist),

Pj, nous eissons (issons), 2

vous eisses (issis), 3 il(s)

isseni, iscent (eissent). ||
Im-

parl : feisseie, eissoie, issoie,

etc. || Parf. ; feissi, j'issi, etc.

|| Fut. : feistrai, istrai (eisterai,

isterai), etc. I: Imp6r. : is (eis).

|| Subj. pr. : que j'isse (eisse),

etc. ||
Imparf. : que j'eississe

(ississe), etc. ||
Pp. : eissant

(issant) — Pp. : eissu(t),exut,

issu.

issoir (sm.), issor (sf), issue

(sf) : sortie, issue.

1st1 (istic), /. este (ista), dim. :

ce, cette.
,
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1st2 , ind. pr. S.3 d'issir.

Ister, v. ester.

Isterai, istrai, fut. d'issir.

istolre (historia), v. estoire.

itant (1. aeque tantu), adv. :

autant— Loc. : a itant = Id—
alors, maintenant -r- d'itant =
alors> maintenant— entre itant
= cependant— entre itant que
= pendant que — par itant =
par Id — . por itant = c*est

pourquoi — por itant que =
pour tunt que, parce que.

Itel (aeque tale), cas en 5 ; ites,

iteus, adj. : tel.

item, mot latin, adv : de mime:
iteus, v. iteh

itou (aeque totu), adv. : tout

autant, aussi, avec— prSp. : avec.

Iu,v. i.

ive1 (sequa), adj. : Sgal, igale.

Ive2 (equa), sf. : jument.
ive I (aequale), adj. : Sgal —
adv. : Sgalement, d'une manihre
igale — sm. : SgalitS. — Loo. :

par ivel — Sgalement— a 1'ivel

de = au ras de.

iveler (sur ivel), va. : rendre
Sgal — raser.

iver < ivern, yver, hiver (hi-

bernu), sm. : hiver.

iverie (sur ive2), sf. : haras.

ivernage, adj. : d'hiver.

ivoire (eboreu), yvoire, dial.

ivuere, ivuire, ssg. ivoires, sm. ':

ivoire.

ivorln (eborinu), adj. : d'ivoire.

ivre (ebriu, ebria), adj. : ivre—
plein, rempli.

ivrer, va. : enivrer — rSfl. et n.

et aussi s'en ivrer : s'enivrer.

ivresse (ivre +suff. esse), adj.

f. : ivrognesse.

Ivretoigne, Ivrognete, ivro-
gnise, sf. : ivresse, ivrognerie

m

16
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Ivrole, Ivroigne, IvroIgnieJ Ivrolen, ivroln, sm. : ivrogne*

sf. : ivrognerie. I Ivulre forme dialectale d'ivoire.

J* pour /idevant un verbe com-
mengant par une voyelle.

Ja (jam)> dialectal jai (jam hie),

adv. : dijd, maintenant, aussitdt

— d Vavenir, toujour$— jamais
— jadis ; avec un futur ou un
conditiohnel au sens futur ja,

jai fortifient la negation; loo. :

ne... ja, ja... ne; jamais, ja...

mes =* ne... jamais (pass6 ou
avenir) — desormais ne..., jai

mie = nullement (dans le

pass6) — a jai = d jamais —
a ja — pour le moment — d
jamais— et ja = et pourtant—
ja jor =5 jamais—ja desja =
dijd— ja (avec le subjonctif ) =
bien que— ja soit ce que ou ja

soit que = quoique— ja jorne,

ou ne... ja jor = jamais ne
(dans Tavenir) — jat = ja te.

Ja$oItj v. ja et jasoit.

Jacter (sav. jactare), va. : van-

ter — vn. : sauter, rejaillir.

Jacture (sav. jactura), sf. :

action de jeter •— perte.

jaculer, va. ; percer d$un trait.

Jadis, -is (jam diu + s adv.),

adv. : jadis.

Jag « jacuit) forme dialectale,

v. gesir.

Jagonce (hyacynt[h]ia), sf. :

pierre pHcieuse.

Jai1 forme dialectale de ja.

Jai2 (nom propre Gaiu? cf. pier-

rot), var. orth. geai, sm. : geai.

Jalant (*jagante p* gig-), var.

giant, £igant, cas en s : nz, -ns,

sm. : giant.

Jailllr (*jaculire § 5), va. :

lancer, jeter — rSfl. : se lancer,

se pricipiter — vn. : itre land,
tomber.

Jaiolage (*caveolaticu), Sm. :

prison.

Jalole (*caveola), sf. : cage —
expr. : estre de la jaiole de —
itre sous la dipendance de.

Jai dial, par gal (gallu), sm. :

coq.

Jalea, v. galee.

Jalet (dial, pour galet), sm. :

galet, caillou.

Jalne, v. jaune.

Jalos (zelSsu), -ous, adj. : jaloux,
disireux de — sm. ; le mari
jaloux.

Jalousep (se), r£fl. ; devenir
jaloux.

Jalousie, sf. ; jalousie.

Jamats = ja mats.

Jam be, -nbe, ganbe (gamba),
sf. : jambe.

Jam bet | sm. ; croc-en-jambe —
embObche, piige.

Jambete (sur jambet), sf. ;

petite jambe — croc-en-jambe.
jambeter, vn. : remuer les

jambes, gigoter — recevoir un
croc-en-jambe, culbuter.

Jamboier, vn. : aller d grands
pas — enjamber — donner un
croc-en-jambe — rSfl. ; remuer
les deux jambes. — va. ; par-
courir d pied, monter (un che-

val).

Jambon et Jambot, sm. ;

jambon*
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jano (meme mot que jonc), sm. :

ajonc — balai.

jancer, va. : balayer.

jancaure,s/. : balayure.

janfame (litt. : homme-femme),
sm. : hermaphrodite.

Janger, v. changier.

jangle (sv bf. dejangler); bavar-

dage, hdblerie, rancceur.

jangleYs et Janglement (sur

jangler), sm. : bavardage.

Jangleor (jaculatore p* joe-),

adj. et sm. : bavard, hdbleur,

mSdisant — ssg. : Jauglierres
(jaculator+s).

Jangler (jaculare p* joe-), var.

dial, gengler; vn. : bavar-

der. (Sur l'-w-, v. § 85).

jangleresse,ad/. etsf.: bavarde.

jangleter, jangloier, jangoil-
Her, vn. :] jaser.

Jant, v, gent.

jantll, v. gentil.

jaque (nom propre Jague < Ja-
cobu, § 83), sm. et /. ; habille-

ment court et serri.

jaquetj sm. : habillement court

et serrS — domestique, bouffon.

Jaq u ete r , vn. : faire le jaquet,

jaser — caqueter.

Jaquier, sm. ; homme revitu de

Vhabillement appeU jaque.

Jardln (orig. germ. cf. all^m.

garten), sm. : jardin.

Jardiner, vn. : cultiver un
jardin—• au fig. : faire Vamour.

jarer, va. : couper les jarrets d.

Jaret (?), sm. : jarret.

Jargon (?), sm. ; jargon, lan-

gage particulier.

Jargonner (1), vn. : jaser, ba-

varder, gazouiller :— parler —
va. : dire en bavardant.

Jarron (?), sm. : branched 1

arbre
— jante de roue. .

jars (?), sm. ; jargon.— Expr. :

entendre le pair et le jars =^=

comprendre tout.

Jart *(all. garten), sm. ; jardin,

verger.

jascherer, va. : labourer des

terres en jachire.

Jaschler (bas- lat. gascariu),

sm. : jacMre, Stat d'une terre

labourable qu\on laisse .reposer.

jasement (sur jaser), sm. :

babil.

Jaser (onomatop^e), vn. ; jaser,

babiller, bavarder, gazouilleu
jasereau, sm. : bavard.

jaseresse, adj. f. : qui jase, qui
caquette, qui bavarde.

jaserle, sf. : bavardage.
jasolt que ou ja soit que, jagoit

que (subj.), conj. : quoique.
On dit aussi : jasoit (jagoit)

ce que, ja soit-il ensi que ;

quoique.

j at = ja te, v. ja.

jaune, jalne, gaune (galbinu),

adj. : jaune.

jaunesse, sf. ; teint jaune.
jaunet, sm. ; jaune d'ezuf.

jaunoler, vn. ; devenir ou pa-
rattre jaune.

jaunor, 5/. ; couleur
. jaune —

jaunisse.

jaual r.forme dialectalede choisir.

javel, sm. : javele, sf. : jave-
lais, sm. : monceau.

javel ee, pp. de javeler, sf.^c mon-
ceau — javelU.

javeler, va. : I'jeter (le blSJ en
monceau— au moyen d'un jave-
Uer,sm. ; fourche p* javelles—
2 percer d'un javelot.

javeline, sf, : javelot, sm. ;

instrument, arme qui sert d per-
. cer.

javelote, sf. : petite javelle.
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Je (ego), eo, jeo, jo, ju, jou, avec

Elision j\ g' - jU, gii (empha-
tique) ; pronom personnel,

i re pers. sing, sujet: je.— Je, jo,

donne lieu d des syncopes avec

d'autres pronoms : jot = jo W,
jou = jo le, jel = ge le, jes =
je les, jon = jo en.

jehan (Johanne), sm. ; type du
mari trompS qui prSte d plaisan-

levies.

Jehan not (dim. de jehan), adj. :

sot.

jehul (— je [dy] hui), ad'v. :

aujourd'hui mime, dans la

partie de la prSsente journSe

dSjd UouUe.
jel = je le.

jel don (germ, gelt — argent),

sm. : mercenaire, soldat d pied.

jellne comme geline (gallina),

sf. : poule.

jemble (juvenile), dial, giemble,

yemble, sm. : jeune homme.
jem6, v. gemet.

jenln (pour janin, sur jehan),

sm. t adj. : sot, niais.

jent, jenz, v. gent.

jenvler, var. orth. de Janvier.

jeo, v. je.

jes = je les, v. je.

jescaidons, forme dialectale

pour jesqu'a idonc, avec s adver-

bial : jusqu'alors.

jes me, v. gemet.

jesque, variante dialectale de
jusque.

Jeter (jettare p r jactare), ge-,

getter t— gieter (jectare), jitier,

jiter, giter, va. : jeter, lancer

(des projectiles) — pousser (un

cri) — jeter d terre — prendre,

chasser— mener paitre— Hrer,

dSlivrer, produire — Expr. :

jeter un ris — iclaier de rire —

impers. : jetd i ot plainz e
sospirs = it y en eut de poussis
des plaintes et des soupirs —
jeter quelqu'un de mort, de
chaletige = tirer, sauver quel-

qu9un de la mort, d %un proch—
jeter son ipie du fourreau =
I

9

en Hrer— jeter un cheval mort
sous son cavalier = le tuer sous
son cavalier — se jeter a quel-
qu'un a se jeter sur lui. Con-
jug. : radical tonique jiet-,

giet — atone : jet, get.

jeu (1. j5cu), geu, var. dial, gieu,

ju, cas en s ; jeus, jeux, sm. :

jeu — tournoi. Expr. : jeu
parti « partitu) » jeu-parti
(poSsie oil deux interlocuteurs

soutiennent deux theses oppo-
ses).

jeudi, v. joedi.

jeuer, v. joer.

jeune, jovene, joene, jone, v.
juene, adj. et subst. : jeune,

jeiin (jejunu), adj. ; d jeun —
sec.

jeUner (jejunare), geiiner, var.
dial, juner, vn. : jeUner.
jeunesse f -ece, v. juenece.
jlet, giet, svbm. de jeter.

Jo, v. je.

jobard, adj. ; plaisantin.
jobe, 5. et adj. ; niais, sot.

jobelot et jo bete, sm. ; niais,
sot.

joe (gabata > gauta), $/. ;

joue.

joedi, jeudi (jove die), var.
jusdi, juesdi (jovis die), sm. ;

jeudi.

joel (jocale), v. joiel, ssg. juiaus,
sm. : joyau, bijou, prisent,
tr&sor.

joeletj sm. ; jouet, bibelot.

joene, v, juene.
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Jo3 r (jocare) , jouer, var. dial.

jeuer, juer, vn. et.rifl. : jouer,

s'amuser, se divertir, — se Uvrer

aux plaisirs de Vamour. —
Conjug. rad. tonique jeu, atone

jo-, ju-, jou.

joerle, $f. : jeu.

joes '=: jo les.

jogleor (joculatore) rig. sg. et

suj. pi. — jocleors rig. pL —
Jougllerres (joculator + s du
suj. masc.), suj. $g. : jongleur

(litt. amuseur).

jol1 , v. gesir.

Jol
2 (gaudiu), sm. : joie.

Jolance, sf. : plaisir, puissance.

jol ant (gaudente) ppr. de jcflr,

cas en 5 ; joianz, adj. : gat,

joyeux.

joiau merit, adv. : joyeusement.

joerie, sf. : jeu.

joie (gaudia pi. n.), sf. : joie,

demonstrations de joie, caresses.

Expr. : faire joie = se Uvrer d
la joie— objet de Vamour, amie
— faveurs d'une femme. Loc. :

de joie = avec joie.

jol el, v. joel.

joleler, va. : bien accueillir,

combler de cadeaux — rifl. :

s'amuser.

Joler, va. : jouir de.

Jolette, sf. : jouissance, usu-

fruit.

joieus, var. orth. -eulx, v. joios.

jolgnant (jungente pp. de jun-

gere), adv. : tout prhs— prip. :

pris de. -r- Loc. ; joignant de,

a joignant de = pris de, d

c6tS de.

jolndant ' (ppr. de joindre),

prip. : tout pris de. Cf. vendant

et vendre.

joindre (jungere)/ dial, juindre,

jundre, va. : ajouter, mettre

ensemble, assembler, unir, fltta-

cher — vn. : adhSrer ppr. adj. :

joignant = attenant. || Conjug.

comme plaindre : Ind. pr. : je

joing, tu joins, il joint, nous

joignons, vous joignez, Us joi-

gnent. \\
Imparf. : je joigneie,

~oie, -ois, etc. ||
Parf. : je joins,

tu joinsis, il joinst, etc, (plus

tard : je joignis, etc. || Subj.

pr. : que je joigne, etc. |j Subj.

imp. : que je joinsisse, etc., plus

tard joignisse. || Ppr. : joi-

gnant; pp. joint; adj. : serri,

svelte, bien fait, iUgant, alerte

;

sf. : jointe (joincte), articu-

lation, jointure, degrS — ren-

contre ; poign&e de mains.
\\

Loc. : joindre sm. : bataille —
se joindre va. : faire un marchS
en se donnant la main— joindre

ses mains de = rendre horn-

mage d— rifl. se joindre en =*

se couvrir de (son bouclier) —
joint en = couvert de.

jointoier, va. : joindre, rSparer.

joVr (*gaudire pr gaudere § 5),

plus tard jouir, dial. go%r, vn. :

Stre joyeux ; expr. : joir de ±=

jouir de, tirer profit de — va. :

caresser, saluer en caressant.
\\

Conjug. : Parf. : S.i jol, 2. jots,

3 jol (dial, got), P.i jolmes,

2 jolstes, 3 jorent, plus tard

jolrent. — Fut. : jejorrai, jorai,

dial, gorrai, etc. || Subj. pr. :

que je joie, etc., plus tard que

je jotsse, etc.

joius forme dial, pour joiojs.

jol =s jo le.

joli, joly (apparent^ k jolrl),

adj. : gai, rijouissant, enjoui,

plaisant.

jol ie merit, adv. : gaiment, gen-

timent.
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ollet, dimin. de jolt, adj. : gai,

gentillet.

JoIIet6, sf. ; gattS, enjouement,
plaisir.

Jolletement, adv. : gentiment.

Jollf (joli -f suff. ivu), f. Jollve,

adj. : joyeux, gai — tendre,

amoureux— bien mis— loyal.

Jollvement, adv. ; joyeusement— tendrement.

jollver, va. : caresser avec amour— vn. : faire la belle, la coquette.

jollvet6j sf. ; joie, gaietS —
plaisir de Vamour — coquet-

terie.

Jon = jo en, v. jo.

Jono (juncu), cas en s ; jons,

sm. : jonc — mhche de lampe.
Jbncherle, sf. : tromperie, sor-

nette.

Joncheur, sm. et adj. : Jonche-
resse, sf. et adj. : trompeur—
femme trompeuse.

Jonchler1 , sm. : lieu plants de
joncs.

Jonchler2 (juncare), va. : couvrir

(le sol) de jonc, de paille —
joncher — tromper.

Jonchlere {jonc^ suff. iere), sf. :

lieu plein de jonc.

Jo net, adj. : jeunet, tout jeune.
jongleor , (joculatSre), dial. Jan-
gleor, sm. : jongleur (litt.

amuseur), chanteur de chansons
de geste.

Jongler (joculare), vn. : chanter
(diBl.jangler).

Jorent, Parf. PL 3 de gesir.

Jorn, Jor, dial, jur., plus tard,
jour, cas en s : jorz, jurs, jours,

(diurnu), sm. ; jour, journSe. —
Loc. : ce jour, hui ce jor =
aufourd'hui— le jor = ce jour-

Id — de jor = de jour — toz
jorz = tous les jours, toujours

— a toz jorz = pour toujours— ainc jor, ja mais jor= jamais l—ne... ja jor, ou ja jor ne, ou
ja mes a nui jor = jamais ne
(dans Tavenlr) — ne... jor =
jamais ne (dans le pass6).

|| Jor
est du f&ninin dans les expres-
sions : tote jor, toutejour,toute
jour ajourn^e = tout le long du
jour.

Jornal journal, adj. : du jour,

diurne— sm. : jour, journSe—
emploi, tdche d'une journSe —
mesure de terre qu'une charrue
peut labourer en une journSe,

journSe d'ouvrier.

Jorn6e, Jou rate, sf. : tdche

quotidienne — voyage — dSlai— jour assigns pour un rendez-

vous, une confSrence, la cornpa-

rution en justice — Expr. :

metre jorn6e = donner un
rendez-vous.

Jornement, adv. joumellement ;

Jorneb r, sm.; ouvrier journalier.

Jor rat, futur de jdtr.

Jo re, jorz, v. jorn, jor.

jos1 = jo les, v. jo.

Jos2, v. jus.

Joste1 (juxta), jouste, prSp. :

pris de.

joste2 , jouste, ju- (svbf. de jos~

ter) : joute, combat singulieK

Joster (juxtare), jouster, dial.

juster, va. : mettre, placer

auprhs — approcher, rSunir,

rassembler -*- rSfl. : s'approcher,

se rSunir— vn. ; se mesurer en
combat singulier — tomber d
terre de manibre d s'Stendre —
Expr. : se joster k = se mesurer
avec qn ou se joindre d qn. —
joster une bataille = rSunir

des troupes pour combattre, livrer

une bataille.
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Jostlce (justicia) et Jostlse (jus-

titia), Joustlse, sf. ; justice,

jugement.

Jot1, parf. S.3 de gesir.

jot2 = jo te ; y. jo.

JOU =s JO.

Jougleor, jogleor (joculatore),

r6g. ms. : homme
t
qui aime d

plaisanter — jongleur, baladin.

Jouglleres, jog-, suj. ms. :

(joculator+s).

jougleTs et jouglement, sm. :

plaisanterie.

Jougler1 (joculare), vn. : plai-

santer — dire des chansons —
va. : se jouer de.

Jougler2
.

(joculare[m], sm. :

jongleur, baladin.

jougleresse, f. du prudent.
Jouglerfe, sf. : mitier ou acte

de jongleur.

Jou matin dial, pour go matin,
adv. : ce matin.

Jour, v. jorn.

journ, v. jorn.

Joustlsable, adj., v. justigable.

joustlse, v. jostice.

Jovence (*juvencia), sf. : jeu-

nesse.

Joveneel (* juvencelluj, jouv-,

dial, juv- sm. : jouvenceau —
adj. ; jeune.

Jovencale, dial, -chele, adj. et

subst. f. : jeune fille.

Jovene prpnonc6 jovne, v. juene.

Jovenet, adj. run peu jeune.

Jovent (*juventu), sm. : jeu-

nesse — jeunes gens — gaitS.

jovente (juventa), var. ju-, jou-,

sf. : jeunesse — jeunes gens —
par extension : jeune fille, jeune

femme, jeune homme. Expr. :

perdre sa jovente = mourir en

pleine jeunesse — adj. ; jeune.

Joy-, v. joi-.

oyeux (sur joie), adj. : joyeux,

gai— sm. : bouffon, fou.

u1 , forme dialectale : je. V. je,

jo.

u2 , forme dialectale de jeu.

ubler (jubilare), vn. : Stre dans
ValUgresse — va. : chanter avec

alUgresse.

uche, svbf. de juchier : juchoir.

uchier (*juccare p r jugcare?),

vn. : jucher, Stre perchS.

udeu8 (savant judaeus), plus

tard jueus, sm. : juif.

udeu (savant judaeu) cas tig.,

devenu jueu, juieu, juif, sm. :

juif.

udlse (judiciu), sm. : justice,

jugement — plus tard : juise.

udiser (sur judise), va. : juger.

uedl, v. joedi.

uene (juvene), var. juevne,

juvene, jeune — joene, joenne,

jone, jouene — juesne, adj. :

jeune.

ueneoe {jeune + suff. ece),

var. dial, joenece, var. orth.

jeunece, -esse, sf. : jeunesse.

u8r, v. joSr.

uere (jocator) cas sujet— joeor

(jocatore) cas regime, sm. :

joueur.

u3rle (sur jueu), sf. : religion.

juive— nation juive— juiverie.

uerrai, v. jurer.

uesdi (jovis die), suj. sg.

Ju68di8, sm. : jeudi.

uo8ne, v. juene.

ueu1 (judeu), juieu > juif § 15,

f6m. juive (judsea), adj. et

subst. : juif, juive.

ueu2
, v. jeu.

uge (*judicu), sm. : juge.

ugedor (judicatore) > jugeor,

var. dial, jugeur, cas regime,

sm, : juge, justicier.
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jugement (judicamentu), sm. :

jugement — juridiction —- avis.

Expr. : faire jugement : donner
son avis — par jugement de =
d'aprls Vavis de;

Jugeor, v. jugedor.

Jugier (judicare), juger, va. :

juger — didder — condamner— adjuger — tire d'avis;
expr. ; jugier qn a bataille =
didder qu'il se battra — jugier

a morir = condamner d rnourir— juger une bataille = en
didder le sort.

Juglere (judicator), cas sujet,

sm. : juge, justicier.

JuTaue, V. joil.

JOlf, cas suj. sg. Juys, v. jueu.
JOlse (judicia), sm. : jugement—
ipreuve judiciaire — jugement
dernier— religion, ex. : le vrai
juise « la vraie religion. Expr. :

juise a troia doubles =* ipreuve
du jugement de Dieu trois fois

plus forte que Vipreuve ordi-

naire;

jumel, suj. sg. jumiaus (ge-

mellu), sm. ; jumeau.
Jument (jumentu), sm. : bite

de somme.
juner, v. jeiiner.

Junst, dial, pour joinst, v.

joindre.

J up (onomatop^e), 'sm. ; cri.

Jupe (?), sf. ; vitemept d'homme,
tunique d munches.
Jup6e (sur juper), sf. : portie de
la voix.

fupel, sf. : jupe, jupbn — casa-
que, pourpoint.

juper (sur jupe), vn. : crier —
va. .; appeler ou dire en criant.

Jupet, sm. : comme jupie.
'

jupon, sm. : comme jupe et

jupel.

jur, forme dialectale de jor.

Jur6 (juratu), sm. ; celui qui

affirme ou promet par serment,

v. jurer.

jur&e (jurata), sf. ; serment —
redevance annuelle payie par les

bourgeois juris au roi ou aux
seigneurs.

Jurement, sm. ; serment.

J u rent, v. gesir.

Jureor (*juratore), casr6g.,$m. :

celui qui jure.

Jurer (jurare), vn. ; faire un
serment — va. : affirmer ou
promettre par serment— fiancer.

Expr. : jurer a (infin.) == jurer

de — jurer Dieu « jurer par
le nom deDieu.

j| Conjug. : Fut.

:

jurrai ou juerrai— Pp. : juri,

jurii, cas en -s ; jurez, juriez :

juri, adjuri, conjuri— difendu.

Jurge (jurgia pr jurgium), sf. :

querelle.

jurgieux, adj. : querelleur.

juri dicier (sur juridique), mot
savant, va : juger.

jurldlclon (*juridiptione), sf. :

juridiction — immuniti, fran-
chise.

J urn, v. jor.

Jus1 (deusu p* deorsu), jos,

adv. : d bas, d terre, en has.

Loc. : jus a la tere = d terre ~-
jus de = d bas de, hors de, en
arrUre de — metre jus =
abattre, renverser — la jus =
ld-ba$ — en jus = ici-bas —
sus e jus — gd et Id, de cdti et

d'autre, en parlant de chose et

d'autre — sus ne jus, jus ne
sus = d'aucune manilre -*~

estre tout jus =* Ure tout

abattu — Expr. : metre jus a
quelqu'un que = raccuser de.

Jus2
, v. gesir.
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Jus8 (jus), var. orth. juz, sm. : jus.

Ju8dl, jusdis, v. joedi.

Jusque (de usquam pr deus-

que), aussi jusques (avfcc 5

adverbial), var, dial, jusche,

jesque, prSp. : jusqu'd; loc. :

an jusque « jusqu'd— conj. :

jusqu'd ce que ; loc. ; jusques a

ce que (mime sens).

Ju8quement, adv. : jusque.

justablsy adj. : juste.
.

juste1 (justa, forme du fiminin
passSe au masculin) adj. et

subst. mas. : juste, Ugitime.

Juste2 forme dialectale de joste.

justeme nt, adv. : avec justice.

Juste6 (*justitate), sf. : justice.

Juster, variante dialectale de
joster.

justifiable, J ustlssable— Jus-
Usable f adj. : juste — de jus-

tice — sm. . : celui qui relive

d'une juridiction.

Justice (*justicia), Justlse (jus-

titia), dial, justicke, v, jostice.

Expr. : faire justice = rendre

jugement.

justiciar et Justisler, va. ; gou-

verner, administrer, juger —
r
rSfl. : se frupper dans un combat
judiciaire —• vn. : devenir juste

— Sire soumis d une juridiction

— rendre la justice.

Justi^oler, vn. : juger.

Jut, v. gesir.

Juv-, v. jov-.

juys, v. juif.

Juz, v. jusz .

K

k est une variante orthogra-

phique, tant k Tintdrieur qu'au
commencement des mots, de
c dur, qu et ck.

k* devant voyelle = que ou qui.

kaTne, v. chalne.

kanke, kahque, kankes, v.

quant que, quanques.

kant, v. chant et quant.

kanvene (prorionc6 kanv'ne),

forme dialectale de chanvene.

kar, v. car et char.

karlo, karlon (Carolu, Caro-

lone), cas r6g. : Charle.

karlos, cas suj. de Km o.

karue = charue (carruca), sf. :

charrue.

kaseun, v. chaseun.

katre, v. quaire.

ke,v. que et qui.

kell , forme dialect, de kel = quel.

ksl = quel.

kemander, v. comander.

kenallle, vr chenaille.

keneQ , v. conoistre.

kenu, v. chenu.

keue, v. queue.

keurent, Iceurt, v. corre.

keu?1 (coquus), sm. : queux,

cuisinier.

keus2 , v. coillir.

keut, v. coillir.

keute (culcita), sf. : matelas.

V. coute.

keuti8ele, sf. : mauvais matelas.

kl1 , v. cui.

kl2 , v. qui.

kleles, v. chaele, -es (catela),

interj. : or ga, allons — s'il vous

plait.

kil = kile, qui le.

kis = hi les, qui les.

kol =k v. quoi.

kose = v. chose.



258 LAO

I'devant voyelle pour le ou la,

quelquefois pour li == le ou lui.

la1 (ilia, illam), fs. de Particle

d&fini et du pronom de la 3 • per-
sonne : la peut fetre suivi d'un
nom propre regime avec ellipse

:

la Charle = celle de Charles.

la2 (iliac), dial, lai, lay, adv. de
lieu : Id— de temps : Id, alors.

hoc. ; la enz = ?d-dedans

;

de la =3 de Id, depuis ce lieu,

depuis ce temps, dds lors.

Syntaxe : /apouvaitpr6c£derle
verbe : oil qui la vait ou qui
vait la = celui qui va la; oil

qui de la vient ou qui vient de
la = celui qui vient de Id. Loc. :

a la =s Id ; la devant = ci-

devant — aler en la = s'Sloi-

gner — la ou « par oti, en
quoi — quand, tandis que, au
lieu que — d'ici la que = jus-
qu'd ce que — devant la que =
avant que.

labor (labore), dial, labur, plus
tard labour, labeur, sm. ; fa-
tigue, peine — travail— labou-
rage.

laboreor (*laboratore), plus taxd
laboureur, sm. : ouvrier — tra-

vailleur — laboureut.

laborer, -ourer (laborare), vn. :

travailler, souffrir — va. : cul-

tiver.
(J

Conjug. : rad. ton.

labeur-, rad. atone labor-, la-

bour-
|| Ind. pr. : je labeur,

tu labeures, nous laborons,

-ourons; vous laborez, -ourez;
il(s) labeurent.

|J
Imparl :

je laboreie, laboroie, labou-
roie, etc. |[ Subj. pr. : que je

labeur ; que tu.labeurs (-eures) ;

quHl labeurt (-pure), que nous
laboriens, -ourions, etc.

laborler (labor + ier) sm. : ou-
vrier laboureur.

laborlr, vn. ; travailler.

labour, v. labor.

laboureur, v. laboreor.

lao (*laccu p* lacu), sm. : lac— caverne, fosse.

laceTs (*laceaticiu de laqueus),
sm. : lacet, filet, riseau de fil—
fichu d mailles (pour dames).
laceure (*laceatura), sf. : ou-
vrage en forme de filet ou de
riseau — enlacement, attache—
fented'unerobe serrSeparun lacet.

I ache, v. lasche.

laoler (laqueare), var. dial, las-

cier, lachier — puis lacer, var.
orth. lasser, va. : lacer, enlacer,

Her — rifl. : se Her, s'enlacer,

s
$

engager — pp. lacU = en-
touri de palissades — mis en
interdit (personnes).

lactere, sf. — et lagon, sm. :

lacet, lien, filet.

Iad re (Laz5xu), subst. et adj.

masc. : ISpreux (comme on
croyait qu'avait 6t6 Lazare).
ladresee, subst. et adj. fim. :

Upreuse.

lad retire, 5/. : Upre.
ladro8, sm. : Upreux.
laece (latlcia), et laeure (lat-

atura), sf. : largeur, 16.

laenz, adv. : Id dedans. V. /a2).
lagan (?), sm. : ipave — droit

d*Spave — destruction, ruine.
— Expr. : estre a lagan = itre

abandonnS d tout venant
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lal1, v. la2 .

lal2 i° impdr. S.2 de later —
2° Ind. pr* substantive du
m&ne : legs.

lai* (laicu), ssg. lais, laizj f6m.

late; adj. et subst. : lafque,

civil, sSculier — ignorant,

lal4 (?), sm. : petit pohme du
moyen-dge, conte en vers octo-

byllabes (dit avec accompagne-
ment de la rote (sorte de violon) .

laldange, var. laidenge {laid-

emia), leidenge, sf. : injure,

outrage — offense, prejudice.

laldangler, -engier (var. leid-),

va. : maltraiter en paroles, inju-

Her, insulter.

Iaide (?), leide, sf. : injure,

outrage.

laldece, sf. : laideur — chose

konteuse, vildine — outrage,

insulte — prejudice.

laldement, adv. : laidement,

outrageusement, vilainemenU
Ialder, fa. : outrager.

I al d I n , adj. : laid.

laldir, va. : rendre laid— inju-

rier, dishonorer, endommager,
maltraiter — vn. . : enlaidir.

I aid It, pp. sm. de laidir : injure,

outrage.

laldoler, va. ; maltraiter — di-

Uriorer.

laldure, sf. : injures — affront,

outrage — action vilaine.

I alement (lai*), adv. : vulgaire-

ment — en langage vulgaire.

lale e;t lalete (?), sf. : boite,

coffre — tiroir.

lalen 8,
'

-enz, v. laenz.

laier1 (*lagare p r legare), var.

orth. leier, va. ; laisser— cesser,

quitter, abandonner — Idcher.

Expr. : ne laier que.*, ne:._.=..

H ne pas laisser de— laier ester =

laisser tranquille, ne plus s'oc-

cuper de. || Conjug. : Ind. pr.

je lai — Imp6r. S.2 lai : sur
ces formes a 6t6 ct66 Pinfinitif

laire (v. plus loin), base d'une
nouvelle conjugaison.

loler2 (mime origine lagaffe =
laisser), va. : marquer les arbres

qui sont k laisser debottt dans
une coupe de bois.

lalgne, taingne, var. orth. de
leigne, leingne (Hgnu), sm. et

f. : bois d br&ler.

lalgnler1 {sur Hgnu), sm. : pro-
vision de bois — baches.

lalgnler2 (?), vn. .: se lamenter,

murmurer.

lalne (lana), var. orth. lainne,

sf. : laine — mouton.
lalral, v. laire.

I aire, mfimes sens que laier,

forme analogique de faire (for:
mule : laire : faire — lais: fais),

usit6e au futur ci&Jaissier (voir

laissier, conjug.),

lairme (lacrima), > lerme >
larme, sf. ; larme § 37.
lalron, forme dialectale de lar-

ron.

lais1, ind. pr. ou spbj, pr S.2

de laissier.

lais1 , cas eh 5 de ltii
z— etde/ai4

lal

e

s
, cas en 5 de lait1 .

lais (6crit aujourd'hui par er-

reur legs), svbm. : i° ce qu9

on
laisse par testament —- 2 bail,

terre prise d bail.

laVs (?), adv. : ld-bas.

laisse1 , v. las.

laisse2 svbf. de laissier : laisse,

dans la po^sie 6pique, groupe
de vers, en nombre variable,

ayant la m§me assonance. —
hoc : d'une laisse =*" d9un trait— a cette laisse = maintenant.
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laleeler (laxare), var. orth. lai-

sier, laiscier— leissier, Ussier—
var. dial, laxier, lazsier, lassier—
post&rieurement laisser, va: lais-

$er— permettre — abandonner,

dttaisser, quitter, Idcher '

—

:

cesser— s'abstenir de— Slargir.

|| Expr. : laissier (ou laier) ester

= laisser tranquille (v. laier) —
laissier quite (v. quite) — lais-

sier son tens = perdre la vie —
ne rien laissier a qn. = ne pas

faire moins Hen que lui —
laissier la bataille — Idcher

pied. || Conjug. : Ind. pr. :

je lads (plus tard laisse), tu

laisses, etc. || Fut. je laisse-

rai, etc., et aussi je lairai, lairrai,

lerrai, lerai (&proprement parler

futur de laire, v. ce mot).

|| Subj. pr, S.3 quHl laist

(laxet).

I alt1 (orig. germ.), var. orth. let

;

cas en s ; laiz, lais, lez; f&n,

laide, adj. : laid, vilain. —
mtchant, nuisible, funeste —
adv. : laidement, mtehamment,
injurieusement — sm. : mal—
injute — outrage — prejudice
•— affront.

I alt2 , v. later, laire.

I alt* (lacte), let, sm.

Expr. : enfant de lait = enfant

qu'on allaite, nourrisson.

lafterle, sf. : laitage.

laltler (lactare), va. : allaiter —
vn. : boire du lait — donner du
lait

taiton, sm. : nourrisson.

laftuaire, var. lectueire ([ejlec-

tuaxiu), sm. lilectuaire (remMe)
lame (lamina), sf. : i° barre de

fer — 2° dalle tumulaire.

Iam el, sm. : lamelle, sf. : petite

lame.

lait. — |

lament et lamente, svbm. et

/. de lamenter : lamentation,

plainte.

lamenter (lamentare), va. :

plaindre, gimir sur.

lampreie, lamprole (lampreta)

sf. ; lamproie.

lance1 (lancea), sf. : lance.

lance2 svbf. de lander ; attaque

— manibre, procSdS.

lancementi sm. : ilan — Han-
cement.

lancerer, va. : frapper de la

lance.

lander i dial, -chier (lanceare),

vn. lancer un trait, jeter des

projectiles — combattre de la

lance — va. : lancer, piquer,

percer, exciter— rifl. : se lancer,

s*ilancer. —-Expr. : lancier a =
lancer centre.

lanclner, va. ; transpercer d'une

4 lance — frapper.

lande (germ, land), sf. : terre

libre — lande.

land (lanatu), adj. ; de laine •

—

qui a beaucoup de laine, de

moutons.

laner, va. : apprSter la laine.

laneter, vn. : travailler la laine.

langage (langue + suff. -age),

sm. : manUre de parler.

langagier1 adj et sm. : grand
parleur —
langagier2

, vn. ; faire le beau

parleur — va. : converser avec.

(angagiere, adj. et sf. :> belle

parleuse.

lange (lameu p r laneu § 31),

adj. : de laine — sm. : (toffe,

vUement de laine (grossibre ap-

pliqui sur la peau, par peni-

tence). — Expr. : se frotter au
lange — n'avoir pas de chemise

entre lapeau et le vitementde laine.
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langorer et langorir, vn. :

$ire faible, languissant.

langoros, dial, langurus (lan-

gor5su), adj. : languissant, ma-
lade.

tangos, adj. : bavard.

langue (lingua), van laingue,

leingue, leigne, sf. : langue.

Expr, : homme de langue =
procureur — avoir langue de

qn = avoir de ses nouvelles —
prendre langue de quelque

chose = en discourir.

langueter, vn. : bavarder.

langueur, langour (langoire),

sf. : langueur.

languir, v'a. : faire languir,

affaiblir.

lanler1 (sur.laine), sm. : ouvrier

qui travaille la laine — animal

porte-laine.

lanler2, adj. et subst. : Idche,

couard;— V. lasnier.

lanin, adj. : de laine.

lanterne ,(laterna, § 85), sf. :

lanterne.

laplder (sav. lapidare), va. :

lapider.

larai, larrai, fut. de laire rap-

port^ k laier.

laro (largu), f&n. large (larga)

qui a fini par Stre employ^ aussi

au masculin, adj. : large,

ample— abondant— ginSreux,

liblral.

larder (larid-are), va. : larder —
percer — au fig. : piquer,

poindre.

lardier1 , sm. : morceau de lard.

lardier2 , sm. : garde-manger

—

impdt sur le lard.

tardier3
, sm. : charcutier.

lardler4
, adj. expr. : mardi lar-

dier ou jour du lardier = mardi-

gras.

large, v. tare; sm. : largeur.

largece, -esce, -esse, sf. : lar~

geur — UbSralitS, abondance.

largement, -ghement; adv. :

largement — gSnireusemenf —
en abondance — longtemps.

largetd (sur large), sf. : largeur
r— largesse.

largir1 (sur large), va. : Slargir,

itendre.

largir2 (largire, cl. largiri), va.;

donner abondamment.
laris, comme larris.

larme, v. lairme.

larmer (sur larme), vn. : pleurer— rSfl. : fondre en larmes.

larmier (id.), vn. : verser des

larmes, pleurer — r6fl. : itre

tout en larmes — va. : pleurer,

dSplorer.

iarmir, vn. : verser des larmes.

Iarmoler,tm. : verser des larmes,

larmoyer.

larmo9 y adj. : plein de larmes— qui pleure, qui fait pleurer.

larrai, fut. de laire rapports k
laier.

larrecin (latrociniu), ladrecln
plus tard larcin, sm. : larcin;

loo. : a ou en larrecin = furti-

vement, en cachette.

larris, -iz (latericiu = odte),

laris, sm, : tertre, lande,

bruylre, terrain en friche.

larron, dial, -un < ladron, dial.

-un, var. lasrun (latrone), cas
regime — cas sujet lerre
(latro), leres, lerres, var. lairres,

dial, lierres, sm. : larron, fripon,

voleur.

larron ner, va. : dSrober (qch.)— voter (qn.).

larronneridj sf. : aci'e de voleur

— repaire de voleurs.

larronnesse, adj. et sf. : voleuse*
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las1 a la les § 86.

las2, v. laz.

las1 (lassu), tern, lasse (lassa),

var. dial, laisse, adj. : fatigui—
malheureux

'— miserable —
interj. ; malheur I — Expr. :

las ! » Mas / (au masculin) —
lasse = malheureuse que je

suis ! — las a = malheur d —
a las, ha las, e las : v. a et e.

lasche, dial, laske (laxu, laxa

prononc^s lasku, lasca, § 56),

adj. : Idche, sans courage, faible.

lasche et Iasch6e, sf. : reldche-

ment, reldche.

laschece, var. laschesse, sf. :

indolence, negligence — lassi-

tude, faiblesse.

Iaschet6, sf. : lassitude, fai-

blesse — negligence, IdcheU.

laschler (*lascare pr laxare),

va. : se fatiguer, faiblir — rSfl. :

se retirer, s
9
ab$tenir — va. :

laisser aller, Idcher.

lasne (*lacina p* lacinia), sf. .;

lanihre «lasniere). — Expr. :

avoir qn dans sa lasne = le

tenir en son pouvoir.

lasse svbf. de lasser : lassitude,

reldche.

lasser (lassare), vn. : se lasser.

lasnier (sur lasne}), sm. :

esphce de faucon (consid6r6

comme mauvais oiseau de

chasse).

lasquler, forme dialectale de

laschier.

last6 (sur las*), sf. : lassitude,

fatigue.

lassie, lasus (= la sus), adv. ;

Id-haut.

latlter sav. (latitare), va. : ca~

cher — vn. : se dacher.

I atrer sav. (latraxe), vn. : aboyer.

lau (iliac ubi), adv. : Id oti.

laude (laude[m]) sav,, sf. :

louange.

lau re (lauru), sav. 5/. : laurier.

Iaur6 f adj. : de laurier — lau-

Hat.

Iaure6 (*lauratatu), adj. : cou-

ronnS de lauriers.

lavedure (lavatura), laveure, sf.

:

lavure — action de laver — eau

qui sert d layer.

lavement i sm. : action de laver,

lavage, ablution.

laver (lavare), va. ; laver— vn. :

se laver les mains. Expr. : laver

le chief a = flatter — laver le

vin =5 le tremper d'eau.
\\

Conjug. : radical tonique Ifo-,

atone lav-. || Ind. pr. S.i lef,

2 leves, 3 leve(t) ; P.i lavons,

2. lavez, 3- levent.

lavis (lavaticiu) <laveis, sm. :

bavardage.

lay1 , v. la2.

lay2, v. lai.

laz, las (laqueus), sm. ; lien,

lacs, filet, pUge.
lazsler, v. laissier.

le1 (illu), V devant voyelle, cas

regime direct de Tarticle d6fini

masculin et neutre singulier,

v. lo.

le2 (ilia), V devant voyelle,

forme dialectale de l'article

ou du pr&iom personnel 16-

minin : la.

I62< let (latu), ssg. lez, les (latus),

f6m. lede (lata), lee, adj. ; large,

spacieux, Stendu — sm. : lar-

geur (encore aujourd'hui la

largeur d'une 6toffe entre deux
lisieres). Expr. : de 161 » en

largeur— tout du long et tout

du 161 = sur toute la longueur

et toute la largeur.

I62 , v# leu (loup).
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I eal , I ealm ent , v. loial, loialment.

lean 8, leanz, v. leenz.

leau-, v. loiau.

lecharder, vn. : faire te gour-

mand.
leohart, adj. : gourmand —
avide du bien d'autrui.

lechement, sm. : flatterie.

lechfiof (anglo-saxon lick of,

litt. Ihche en bas), sm. : in-

demnitS pour une blessure regue.

JechSor (*leocatore), cas r£g.

sg — cas suj. sg. : lecherea,
dial. lechl&res, lechierres,

sm. ; gourmand, glouton —
dSbaucM — adj. : friand.

lecheresse, s. et adj. f. : gour-

mande, impudique, lubrique —
rusSe.

lechereli sm. : gourmand— vo-

luptueux, sensuel.

leoherelle, sf. : femme sen-

suelle, dSbauchSe.

leoherie, sf. : gourmandise —
luxure, sensualitS — (choses)

friandise.

lechetire, sf. : action de Ucher— gloutonnerie — amour du
piaisir.

lechler (*leccare), germ, leck-en,

vn. : faire bonne chhre — vivre

dans la dSbauche— va. : Ucher,

tapper.

Iech I e re (s) , cas suj . sg, de lechSor.

lede, lee, v. IP.

ledece, ledice, v. leece.

Ied I r , comme laidir.

led re, v. lerre.

leece < ledece, picard leeche,

yar. orth. leesse (laeticia), sf. :

joie, Hesse —> reconnaissance.
leenz, leens, leanz, leans
(iliac intus), adv. : Id dedans.
Loc. ; par leenz = d VinUrieur
— de leenz =» de Id dedans.

Iee8e, var.orth. de leece.

legal1 , sm. : ISgat, nigociateur.

legal*, sm. : legs.

legal3, adj : loyal, soumis ou
conforme auxlois.

I eg at, sav. : ce qui esttegu6 »,

sm- : legs.

legator, forme savante sur ISgat9

va. : Uguer.

legateur, legateresse, sm. :

celui, celle qui Ugue.
lege, svbf. de legier2 ; allege.

legeance, sf. : alUgement, sou-
lagement.

legement, sm. : bateau alUge.
legerece, legerie, sf. : Ugbrete— acte de Ughrett.

legler1 (*leviare § 25), van dial.

legier, adj. ; Uger (au propre et
au figur6), dispos, ais& — agile,

teste — facile, doux. Loc. : de
legier = facilement.

legler2 (leviare), va. : rendre
plus Uger, plus facile.

leglerement, adv. : Ughrement,
facilement.

Iegieret6, sf. : spontanSitS —
aisance, adresse.

lei1, pronom personnel f&ninin
singulier, apr&s une proposi-
tion : elle.

lei* (lege) > loi, sf. : loi, rhgle

monastique — religion (expr. :

la lei que vous tenez = la reli-

gion que vous pratiquez— la lei

de salvetet = la religion de
salut, qui sauve) — manUre
habituelle; expr. : a lei de, a la

lei de = d la manUre de, sui-

vant Vusage de.

I el- — lai-, loi-.

leidengler (*sur germ, hide :

souffrance), voir laidengier.

leler, v. Her.
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bois (d

LEU

leigne (llgnu), sm.

brUler).

I el re, forme dialectale de lire.

I el©1 , forme dialectale pour lis,

de leire = lire.

lels2 , ^. lez.

lelsip, v. loisir.

I elst1, v. loisir.

lelet2, forme dialectale de list,-

ancien parfait de lire =
leire.

lelt, forme dialectale de lit,

ancien parfait de lire = leire.

I elvre, v. Ihvre.

lemlele, forme dialectale de

lamelle.

lendlt = Vendit § 84 (indictu),

sm., v. endit.

lenlr (lenire), va. ': adoucir:

Ienlt6 et lenitude, mots sa-

vants, sf. : douceur.

ent (lentu), /. lente (lenta), adj. :

sans force, mou, languissani.

lenteur (sur lent), of. : mollesse.

lentUe,$/. : paresse.
Ieon (leone), dial, leun ; lion, -un,

var. orth. lyon — ssg. : leu

(leo), sm. : lion.

lequel («= lequel), pron. relatif

et interrogatif : lequel.

I ere, v. lerre, larron.

lerme et lermoler, v. larme et

larmoier.

lerral, v. laissier et laire.

lerre, v. larron.

les1 (illos, illas), article et pro-

nom de la 3* personne, x6g.

plur. des deux genres,

les2, variahte orthographique de

/&* (latus).

l68che (?), sf. : tranche mince—
distribution de vivres.

I easier, var. orth. de laissier.

lest, var. orth. de laist, subj.

S 3 de laissier.

let, var. orth. de U\ lait% (laid)

— et de laift, subj. pr. de. laier).

leterl, leteril (*lecterile = lit),

leterin (lectrinu), letrin >
lutrin, $m. : lutrin.

letral (lectr + suff. savant -al),

sm. : lutrin, chaire.

letre, lettre (littera), sf. : lettre

(de Valphabet) — icriture, icrit,

lecture, au pluriel : lettre mis-

sive (unes letres = une lettre)

— belles lettres, litterature.

Ietr6 (litteratu), adj. : Scrit,

couvert d'inscriptions (choses)—
instruit,qui connait (personnes).

letrer, va. ; instruire.

letreure, sf. : instruction, con-

naissances HttSraires.

letrin (lectrinu= pupitre), sm. :

lutrin (v. leteri)

lettre, v. leire.

leu1 (locu > lueu) lou, formes
dialectales — lieu, dial, liu —
ssg. : leus, Hex (=lieus), lius,

lieuls, lieux, sm. : lieu — au
pluriel : lieux communs — hoc. :

en lieu de = au lieu de, —
estre es lieux de = remplacer.

leu2, v. leon.

leu8 (lupu), U forme dialectale;

lou, dial, lo, loup, cas en s :

leus, los, sm. : loup.

lefl, leu, partic. pas. de lire.

Ieu6e, v. loke.

leQn (legumen), sm. : Ugume,
herbe.

leur1, v. lor.

leur2 (illoru), adv. de lieu : ou.

leupart (leopardu), depart —
cas en s : lieparz, -ars, sm. :

Uopard.

leOst, v. loisir.

lettt(h), lut(h) {}), sm. : luth.

leflteor, leilteour, leuteur, sm. :

joueur de luth.
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I aval n (levamen), sm. ; levain,

gdteau.

Iev6e (levata), 5/.
;' tombe —

revenu, rScolte — impdt.

lever (levare), va. : lever, clever,

dresser — relever (au fig.)* —
Expr. : lever merveille =
s'Stonner .— lever un mestier =
s'Stablir maitre — lever can-

tiques = faire entendre de$

cantiques— lever (absblument)

ou lever de fonz = tenir sur

les fonts baptismaux, Stre par-

rain de ; de m§me : lever un
chevalier = Stre parrain d'un

chevalier —? lever un mort =
emporter un mort pour Vinhumer
(cf . aujourd'hui : la levie du
corps) — vn. : $e lever, se sou-

lever — au fig. en parlant.de

choses : commencer, survenir —
rSfl. : se lever, partir ; expr. :

s'en lever de = se lever et

partir de — sm. : lever. ||
Con-

jug. : radical tonique liev-,

atone lev-. — Ind. pr. : S.i lief,

2 lieves, 3 lieve(t) ; P.i levons,

2 levez, 3 lievent. ||
Subj. pr, ;

S.i lief, 2 lies, 3 liet ; P. 1

leviens, 2 levies, 3 lievent.

leverier, v. levrier.

leveton , -sm. : levure.

leveUre, sf. : levie — charpente

— enflure, tumeur.

lev re (labra), dial, leivre ; sf.

levre.

levrete1 , dim. de Uvre, sf.

petite Uvre.

levrete2
, dimin. de levrier, sf.

femelle du Uvrier, levrette.

levreter, vn. ; mettre bas, en

parlant de Ick femelle du lieyre

—
- va. : chasser avec des Uvriers.

levrler (*leporiare), dial, leve-

rier ; sm. : Uvrier*

ANCIEN FRANJiAIS

lez1 (latus), les, dial, leis, sm. :

cdU ; expr. : lez a lez =5- cdte

d" cote — del lez = que Von
porte au cdtS (en parlant d'une
6pee) — prSp. : d cdtS de, le

long de (cf. Plessis-lez-Tours).

lez2 , v. lait1 — li1 et lie.

11
1

, article d6fini sujet masc.
sing, (illic), suj. masc, plur.

(illi) : le, les.

11
2

, forme dialectale de Tarticle

d£fini feminin sing. : la.

li
3

, ly (illi), pron. de la 3* per-

sonne g^nitif et datif, commun
aux deux genres du singulier :

lui, d lui, d elle. — Expr . : de li

= de lui-m$me, d'elle-mSme.

liance (de Her), sf. : alliance —
contrat — courroie qui lie les

bceufs au joug.

1 1 art (sur lie), adj. : joyeux.

lias (sur liar), sm. : paquet (de

choses Hies) — (cf. auj. liasse).

II belle (libellu), mot savant,

sm. ; acte d'accusation.

liberal (liberate), mot savant,

adj. : libre.

liberality (liberalitate), mot sa-

vant, sf. : liberU.

libert (libertu), mot sav>, sm. :

affranchi.

libertln (libertinu), sav., adj. :

diaffranchi — sm. : affranchi
— esclave sarrazin. converti au
christianisme.

libra! re1 (librariu), sm. : auteur

ou marchand de livres, libraire,

copiste.

libraire2 (librariu), sm. : biblio-

theque.

librairier et libratier, sm. :

libraire.

librairesse, sf. : marchande de

livres.

17
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I lb re1 , v. livre.

Ilbre2 (libra), sf. ,: balance.

Ilbre3 (liber, libera), mot sa-

vat, adj. : libre.

lice (?), sf. ; obstacle, barrUre,

palissade —- cour close devant

une Sglise — frqntibre.

I ice! 8 1 sm. : ensemble de choses

qui font barrihre.

licel (sur lice), sm. : bordure,

lisiere.

I icier, va. : fermer au moyen
d'une lice — enfermer, entourer
— vrSfL : se proUger au moyen
de lices.

Ileon (sur lit), sm. : lit.

I let (lectu), sm. : variante orth.

de lit (= couche).

licur, v. liqueur.

lie1 , autre forme de lei.

lie2 (laeta), i6m. de lie1 , dans
1'expression « faire chiere lie »

= faire joyeux visage, faire bon
accueil.

Mb (laetu), < Il6t, dial, let; cas,

en 5 : liez, lies, lez— f6m. : liede

(laeta) liee, lie ;adj. :gai, joyeux.

liede > liee, v. liet.

liede merit > lieement, adv. :

gaiment, joyeusement.

liee1 , v. liet.

liee (sur Her), sf. : temps pen-

dant lequel les bceufs sont atteUs

au joug.

lief i v. lever.

liege (*leviu), sm. : liege.

liement (ligamentu), sm. : ac-

tion de tier — lien, ligature.

liemler (ligamen -f ier), sm. :

shien attach^ pour chasser —
limier.

lien (ligamen), sm. : lien.

Depart, cas en s ; lieparz,

liepars, sm. ;Uopard> V. leupart.

Her (ligare), var. orth. liier,

lijer — dial, loier ; va. : Her,

attacker. \\ Conjug. : radical

tonique H-, atone lei-, /oi-,con-

fondus & la longue et r&Iuits

finalement a l'unique H-:
\\

Ind. pr. : je li (lei, loi), lie;

tu lies (leies, loies) ; il lie (leie,

loiej ; nous leions, loions (lions)

vous leiez,- loiez (liez) ; il(s)

Jient (leient, loient).

I ier res, v. larron.

1 1681 pour liez, cas en $ de l'adj . Hi.

II662 , v. lever.

Iie88e, v. leece.

liet1 , v. IU.

Met2
, v. lever.

lietrl (*litter.- Itu), cas en $ ;

lietris, forme dialectale; adj. :

lettri, savant.

lieu (16cu) , dial, lou, leu ; cas

en s, : lieus, Hex; sm. : lieu,

place (v. leu1 ).
<:

lieue (*leuca) var. dial. Hue,

lieuwe ; sf. : lieue. V. loee.

iieuede (*leucata), Iieu6e; sf. :

espace d'une lieue.

lieve1 , v. lever.

lieve2 , st; 6/. de lever : levie,

impdt — adj. : expr. porte

lieve = porte qui se Uve.

lievre (*lepore); sm. .: Itivre.

I lex i
v. lieu.

lige (germ, ledig); adj./: fiddle

d son seigneur sans restriction—
libre de tout engagement non
volontaire — exempt de iout$

redevance— franc, absolu, entier.

ligier, v. legier.

Ilgn (*llneu, forme masculine

de linea = *igne), var. lin, sm. :

origine, lignage, race.

lignage, var. orth. -aige, lin-

gnaige, dial., linage (lineaticu);

sm* : lignie> famille> race.
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ngtffc1 (linea), 5/. ; lignie —
ginialogie.

ligne2 (linea, adj. f6m.de lineu

sur linu = lin) ; 5/. : fil de lin,

ficelle, cordon, corde.

lignede, ligr»6e (lineata)!; 5/. :

lignie, race.

lignel, lignet, lignete, dimin.

de ligne2 .

lignier ,(lineare), va. : mesurer

a la corde, tracer, aligner.

1 1 He forme savante (lilia plur.

neut.de liliu); sm. : lis.

1 1 mace (limace[m] mot savant;

sf. : spirale.

Mmagon (limace + on), sm. :

conque, spirale <— limagon.

lime (lima), sf. : lime — action

de/Jimer — peine que Von se

donne.

Hmer (limare), va. : user, ronger

-TT^:irriter, chagriner.

limeure, sf. : limaille.

limeux, adj. : limoneux, boueux.

limon1 (meme rac. que lim-

ite[m] = cdte),sm. : cdti (=qui
limit'e) d'un lit — Expr. : se

metre es Unions = faire Vamour.

limon (*limone sur limu) ; am. :

limon, boue.

lin1 , var. delign; sm. : lignage,

parents.

1 1 rfi (linu) , sm. : lin, toile —
adj. : de toile.

lincel , sm. ; drap, vStement de

lin.

linceuil (linteolu), var. orth.

lingueil ; sm. ; drap.

Hub, adj, : de lin.

linette1 , sf. : graine de lin.

linette2
, s/. : linotte.

I Inge (*limeu p r lineu § 31),

adj. : de lin, de toile — dSlU

mince, fin. Expr. : drap linge =
tissu de lin, linge*

Inger, adj. : de lin.

I nget , adj. dimin. de linge :

delie, mince, fin.

ingette, sf. : toile de lin.

ingnalge, var. orth. de lignage.
Inler, sm. : marchant ou fabri-
cant de toile de lin.

iniere, sf. : champ de lin.

insuel, var. de linceuil; sm. :

drap de lit.

idle (Xeux + ense?), adj. :

blanc et dur (en parlant de la

pierre).

Ion (leone), v. leon, suj. sg. leu% .

ioncel, suj. sg. -ciaus (dimin.
de lion) ; sm. : lionceau.

lonel, sm. : lionceau.

ionesse, sf. : lionne.

ionet, sm. : lionceau.

lp*e (germ, lippe = Uvre), sf. ;

lampie.

1 per, Upper, va. : boire d toutes

levres. .*

iquels, liquex = li quels, adj.

etpron. relatif, suj, sg. : lequel
V. quel. '•

ire1 (legere -g dur), var, orth.

hire, leyre ; va. *: lire — Hudier.

|| Conjug..: Ind. pr. : S.i li,ly ;

2 lis, 3 lit; P.i lisons, 2 lisez,

3 Usent. || Parf. : S3 list.
\\

Subj. pr. : que je Use, etc.
||

(Le radical lis- devant voyelle
est analogique des r^guliers im~
parfait liseie, -oie < legSba[m],

part. pr. lisant < legente.
||

Pp. lit «lectu), par analogie
Um. plur; lites (d'apr&s dit,

dites) = post&rieuremeht leu,

puis lu (avec le suff. -w). v

lire2 (lira = grec Wpa), sf. i

lyre.

lire3 (lira = sillon) ; sf. ; sillori.

1 1 rep (sur lire2); vn. : jouer de
la lyre;
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lis,1 liz (*lilius) ; sm. ; lis.

lis2 , v. lire1 .

lis3 (orig. germanique list), sm. :

listtre.

I is! ere (sur /is3), sf. : bord, fron-

ttire.

list, v, lire1 .

liste (orig. germanique liste),

sf. : bordure, lisibre, frange,

bande — barrihre.

listd, ad;. ; bord& $ frange, en-

touri d'une bande.

lister, va. : border d'une lisibre.

lit1 , lltes, v. lire1 .

lit2 (lectu), var. orth. lyt, Hot;

sm. : lit, couche.

litee, sf. : couche — progini-

ture '—
> portie.

liteler, va. : border.

litiere (*lectaria, p r lecticaria);

5/. ; civtire — au fig. : demeure,

gite.

litre (lector) sm. cas sujet : lec-

teur.

I

I

u 1 var. dial, de lieu.

Hue | var. dial, de lieue.

II un, v. lion, leon.

Ilvel (libellu), sm. : niveau,

nivellement.

livraison, -un, livroison (libe-

ratione) ; sf. : livraison — en-

gagement *— provision — pres-

tation en nature. Expr. : robe
de livraison = robe portSe a
une fSte solennelle, robe d'uni-

forme (cf. livrSe).

Ilvre1 (liber), sm. : livre.

livre2 (libra), sf. .: balance —
livre (monnaie valant vingt

sous).

I ivre3 , v. livrer— svbf. de livrer :

livraison.

Ilvr6e pp. 1 de livrer : livraison,

action de livrer — livr&e (v6te-

ment) — Uendue de terre pou-

vant rapporter une rente d'une
livre.

livrer (liberare), va. : livrer,
d£livrer — pourvoir, donner (la
livrie est un vStement donu6
par le maltre a ses gens).
livroison, v. livraison.
Ilz, v. lis.

lo1 (illu), lou, le, V, 4 ; cas regime
de radicle masc. sing., et du
pronom masc. sing, de la 3* per-
sonne : le (ex. : penrel = penre
1 = le prendre); lo donne lieu
aux formes syncop^es et con-
tractus : el= e lo; nl>el> eu
> ou > dial, u ~ en lo.

lo2
, v. her1 (Ind. pr. S.i : je lo,

Subj. pr. S. 1 : que je lo).

loage (sur loer*), sm. : location,
prix de location — prix, recom-
pense.

ioagement, sm. ; location,
louage.

loagier, adj. ; pris ou donnS d
louage — sm. ; locataire, fer-
mier, serviteur d gages.
loance (sur loer1), sf. ; action de
louer — conseil — renommie.
lobance (sur lober), sf. : flatterie.
lobe, svbf. de lober : flatterie,

cajolerie — tromperie — seduc-
tion, mensonge.
lobeor (sur lober), sm. ; flatteur,
cajoleur— trompeur— railleur.
lober (germ, lob = Shge), va. :

flatter, cajoler, enjoler — irom-
per — vn. : railler.

loberesse, sf. ; flatteuse, enjo-
leuse, menteuse.

loo (germ, loch = trou) sm. : lo-
quel, serrure.

loohler (?), va. ; locher, secouer— vn. : boiter, Stre pres de
tomber.

loder (laudare), v, loer1 .
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fodier (?), /. lodiere : manant,

gueux, . libertin — femme de

Hen.
loee1

, leuee (*lexicata), sf. :

espace, distance d'une lieue —
temps pour parcourir une lieue,

heure.

loee2
, pp, fs de her1 et de her2

.

loee merit, adv. : d'une manUre
digne d'Sloge.

loeVs1 (*locaticiu?), sm. : loyer,

location.

loeis2 , -iz (*locaticiu?) adj. et

sm. : aux gages, mercenaire —
vinal — d vil prix.

loement (loer1) ; sm. ; louange— conseil, avis.

loement (loer2 ), sm. : action

de prendre d louage— louage

—

loyer, location.

loeor1
.
(laudatore), sm. : celui

qui hue, qui conseille.

loeor2 (iocatore), sm. : celui qui

prend d louage.

loer1 (laudare), prim, loder,

lauder, var. dial, heir ; va. :

conseiller, approuver—> louer—
vanter — rifl. : se louer, se

vanter— Expr. : loer conseil =
donner conseil— loer a qn de =
lui conseiller au sujet de —
Pp. : loS, adj. ihuable. || Con-
jug. : Ind. pr. : je lo, tu loes,

il he, etc. || Subj. pr. : que
je lo, que tu los, qu'il lot,

etc.

loer2 (locare), louer— var. dial. :

luer, liuer ; va. ; louer, prendre
ou donner d gage — salarier —
rSfl. ; se louer, se mettre au
service de qn.

loeresse, sf. ; celle qui hue1 et 2
.

loerle1 , sf. : action de louer, de

conseiller.

loerie2
, sf. ; loyer, location.

loge (*laubia sur germ, laube),

sf. : abri de feuillage, tonnelte—
baraque de soldat, campement—
logement pour les troupes —
logis.

logeYs > logis (sur loge), sm. :

logement — campement de
troupes — logis.

log! or, -ger (sur loge), va. et n. :

mettre sous un abri — loger,

camper -r- rifl. : se loger,

prendre ses quartiers.

loi1 , var. dial, de lui1 . V. il.

loi2 , v. lei (lgge).

loial (legale), loyal, dial, leal;
cas en s : loiaus, -auz, -aux,
-aulx, leiaus ; adj. : loyal —
legitime — Ugal.

lolalment, loiau-, prim* leau-,

hyaulment, adv. : hyalement,
sincerement.

loialt6 (legalitate), loiau-, loyaul-
lealted, hiautei ; sf. ; loyautS —
UgaliU — bonne foi.

loiement (sur loi), adv. : hya-
lement — Ugalemeni,

loi'en, v. lien.

loler1 (locaritf), loiier, dial, loieir,

luier ; sm. : recompense— loyer,

salaire — paiement *— hono-
raires. Expr. : rendre mauvais
loier aqn - lui jouer un mau-
vais tour.

loler2 , loiier, v. Her.

loigne1 (*long-nia > lonnia),

sf. ; longe, corde, lanifoe de cuir.

Expr. : tourner bride et loigne
a qn = Vabandonner en pleine

action.

loigne2 (lumbea), sf. : partie

lombaire, longe (d'un veau,

d'un chevreuil, d
fun pore) —

reins (d'un homme).
loigr»6e (sur loigne1

), sf. ; lon-

gueur.
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lolgnement1
, sm. : separation,

eloignement.

lolgnement2
, adv. : longuement.

loignier (*longniare), va.

eloigner, tenir a distance — pro-

longer — reft, et n. : s*eloigner.

loin, v. loing.

loing (longe), loin, loyn, dial.

luing — avec 5 adverbial :

loings, loins, loinz, dial, luinz

(longe) ; adv. ; longuement,
i longtemps— tard— loin.— Loo.

:

de 1. =s depuis longtemps, a
distance — de bien loin = de

beaucoup — a 1. = plus tard —
en 1, = loin.

loing tain, lointain (*longitanu),

cas en s ; -ains, dial, lointieng,

cas en s : -iens, fern, : -ieigne ;

adj. : lointain, eloigne.

loinz, v. loing.

lois ( *lucsu p r luscu), adj. :

louche.

loi sable (d'apres loisir), adj. :

loisible, permis
f

licite.

loisance (d'apres loisant), sf. :

permission, loisir, faculte, li-

cence.

loi Bant (licente ppr. de licere),

adj. : permis — autorise.

loisier, sm. : loisir.

loisir < leisir, loy- (licere §61);
v. impers. : etre permis (expr. :

(ce) loist a savoir = c'est-d-

dire). || Conjug. : Ind. pr. :

il leist, loist. || Parf. : il hit.
\\

Subj. imparf. : qu'il leiist. —
- sm. : loisir, faculte.—Loc. :^par L
= a loisir — sans 1. = sans
retard — bon 1. = bonne vo-

lonte. A-i./frfu /VlSJs
loi so r (d'apres loisir), sf.

loisir— plaisir. — Loc. : a 1.,

par 1. = tout a son aise.

loist, v. loisir.

lone, long (longu), dial, lonch,

lunc, lung: fern. ; longe (longa),

puis longue (d'apres long)

:

adj. : iloigne — long — expr. :

de lone et de le = de long en

large. Sm. : longueur, espace,

distance: expr. : au lone = en

detail — au long de = tout le

long de — du long = tout le

long de, d'ttn bout a Vautre —
le faire long = etre long a faire

qch. — la faire longue — tarder

— trainer, tirer de longue =
trainer, tirer en longueur —
s'en aler de longue = partir au
loin, continuer son chemin.

\\

adv. : longuement — loin

:

expr. : de si lone = tant.
||

prep. : le long de, a cote de —
selon.

longaigne (*longanea, stir Ion-

gano (?) « le rectum » ; sf. :

egout — latrines — excrement.

longaigneur, sm, : vidangeur.

longain, adj. : long — eloigne.

longe , adj. fern, de lone— prep. :

pendant.

longesj v. tongues, adv. : long-

temps — longuement. $/*o '£'<>,

longuement, longement, adv. :

loin — longtemps.

Ions1
, cas en $ de lone.

Ions2 {lone +5 adverbial), adv. :

loin — au loin — longtemps —
prep. : le long de.

lope, v. loupe, sf. : grimace.

lopet, sm. : celui qui fait des

grimaces, moqueur.

lopin, sm. : morceau a manger.

lopiner, vn. : manger un mor-

ceau — va. : se moquer de, hous-

piller.

lopinerie, 5/. : gourmandise.

loqueie (loquela), sf. : discours
— eloquence.
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lor1 (lauru), sm. : laurier.

lor2 (illoru), lour, leur, dial, lur,

toujours invariable, pron. de la

3 * personne du pluriel des deux
genres, regime indirect = a

eux, a elles, leur. — Expr. : le

lor = le leur,

lor3 (= Tore < ilia hora), dial

lour — avec 5 adverbial : lots,

lores, alors.

lores, v. hrz
.

(org tie1 , adj. : louche.

lorgne2
, sf. : coup rude, capable

de faire toucher.

lorgner, vn. : frapper rude-

merit.

lorgnerie, sf. : le fait d'etre

louche, de mal voir.

lorler (lo^-j-ier), sm. : laurier.

lors v. hrz — hoc. : lors que =
lorsque, quand. — V. aussi lort.

lorseilnol, v. rossignol.

lort (luridu), cas en 5 ; lors:

adj. : hard, hurdaud — ma-
lotru. (V. lourd).

los1 (laus), var. orth. loz
%

dial.

lous ; sm. : louange, gloire —
approbation, avis, conseil. —
Expr. : a los = avec approba-
tion, d'une maniere qui merite

I'approbation — absolument :

mon los = d mon avis.

los2
, v, huz

.

losange1 (probablement doublet

de losenge), sm. : instrument a

cordes (pour accompagner des

chants laudatifs) — forme de

cet instrument (quadrilatere

non carre a cotes egaux).

losenge1
, -ange2 , sur los1

d'apres louange < laudemia;

sf. : flatterie, tromperie.

losengeor et losengier1
, sm.

flatteur, trompeur, surborneur.

losengier2
, va. : flatter, enjoler,

tromper. — adj. : trompeur,

flatteur. (cf. laidengier).

lot1
, v. her1

.

lot2 (cf. angl. lot) t sm. : lot.

loter, vn. : tirer des lots.

lotie, pp. de lotir, sf. : lot, part.

lotir, va. : donner un lot a —
predire.

lotiser, va. : partager en lots.

loture (lautura), sf. : lavage.

lou1
, v. lo.

lou2
, v. lieu.

lou3 (lupu), var. dial. lo, leu,

le — cas en s : los, leus ; sm. :

hup.
louche1

, forme feminine em-
ployee pour les deux genres
*lucsa (p

r lusca, de luscu

p r luxu = de travers, oblique),

adj. : louche. V. his.

louche2
(?), sf. : beche.

louche3
(?), sf. : grande cuiller.

louel (locale), sm. : lieu, endroit.

louer1
, v. her1

: conseiller, ap~
prouver.
louer2

, v. her2
: salarier, prendre

a son service.

loup, var. orth. de louz , avec -p

adventice, d'apres le latin

lupum.
loupe (apparente au germanique
Lippe = levre), sf. : grimace.
lour, forme dial, de lor.

lourt (*luridu) ; v. lort.

lovat, lovel, lovet, sm. : lou-

veteau.
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Id, V. los1 .

lu, v." lo article, et aussi lui1 .

lubre (lubricu § 83), adj. : glis-

sant «— dangereux, pSnible —
lubrique, lascif — adv. ; en

gtissant.

luec (illoc), adv. : Id — alors.

lueques (illoc avec s a Verbial) :

Id — alors ; loc. ; <? = leuques

en avant : disormai

luer1 (lutare), w*. ; couvrir de

boue, souiller.

luer2, v. /0£?2 .

lues (loco ipso = sur-le-champ),

adv. : au lieu, d Vinstant mime ;

aussitdt. Loc. : lues que =
aussitdt que, dbs que.

lui1 (illuic), var. dial, lot, luid,

lu, regime direct et indirect

du pronom de 3* personne
masc. sing., quelquefois f6mi-

nin : lui, le, quelquefois elle.

lui2
, pp. de luire.

luid j v. lui1 .

luler, forme dial, de loier1 .

lull = lui, lo.

luing, luinz, v. loing ; adv. :

loin.

luire (lat, pop. lucSre, -c- dur),

vn. : faire des iclairs.

Iul8 = lui les (pronoms).
luislr (lucere), vn. : luire, briller.

lulsor, sf. : lumilre, lueur.

luitier (luctare), vn. : lutter.

lumiere (*luminaria), sf. ; lu~

mibre.

luminal re (luminariu) mot sa-

vant, sm. : lumiere, clartS «—

illumination — vue — Sclai-

rage.

lu miner (luminare), mot sa-

vant, va. : illuminer — vn. :

brillant— ppr . adj. : lumineux.
lunalson , -eison (*lunatione),

sf. : influence de la lune.

lunc, v. lone.

lundi (lunae die), sm. : lundi.

(V. luns).

lune (liina), sf. : lune.

lunete (dimin. de lune), sf. :

lunette.

lung, lunges, v. longs longes.

luns, sm. : lundi.

luoison (lu+suit -oison), sf. :

lueur, clartS.

luns, sm. : lundi.

lupardel (v. liupart), sm. : petit

Uopard.
lur == lor2 .

«

lureau et luron (sur leurrer,

orig. germ. = trdmper) sm. :

luron, personne gate, hardie.

I us (?), luz, sm. : brocket.

lut1 , v. lire et loisir.

lut2 (lutu), sm. : boue.

I utter, vn. : jouer du luth.

luur (lucore), forme dialectale,

5/. ; lueur.

luxure (luxuria), mot savant,

sf. : luxure, acte de luxure, di-

bauche.

luxurler, vn. itre luxurieux,

dibauchi — itre luxuriant,

abondant) luxueux.

luxurieux, adj. : luxueux —
dibauchi — gourmand —
luxueux.

luy, v. lui.

luysant, v. luire.

luz, v. lus.

lye (?), sf. : lie.

lyon, v. lion.
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M
-m1 = pron. me.
ma devant yoyelle = pton. me
— ou adj. possessif ma.
ma (1 pop. ma; mam (cl. mea,
meam), adj. ; ma. V, mon.
maailte (metallea) > maille1 ,

dial, maalle, sf. : maille (petite

monnaie de cuivre, la moiti6

(Tun denier). Expr. : avoir

maille a partir avee qn s="

avoir une maille d partager, un
sujet de querelle avec qn.

maalle! v. maaille.

mace, var. orth. masse, dial.

mache (mattea), 5/. : massue.
maceclerie, sf. : boucherie -—

maceclleri sm. : boucher.

macelle, macelete (dimin. de
mace), sf. : petite masse. (V.

masse).

mache/ var. dial, de mace,

masse; sf. ; massue — meule
'{de foin).

maohefer {mache pour masse,

soit masse de fer) ,sm.: mdchefer.

macher, dial, pour masser

;

va. ::
.i^eurtrir, froisser.

machine (machina), mot sa^

vant; sf. : machine.

machlner (sur machine), va. :

machiner — tramer.

inaction, var. dial, de magon,
sm. : magon.
machue, mague, var. orth. :

maceue (form6 sur mace =3

- masse), sf. : massue.
machuele, dial, maguelle (dimin.

de machue, mague), sf. - : hou-

lette.

ma$on (macione), dial, machon,
sm. : magon.

magonage , sm. .* magonnerie,

travail de magon, construction

en magonnerie.

m ago net* 1 va. : construire en
magonnerie, bdtir, Sdifier.

ma$onler, sf. : idifice. /

maconneYs, maconnement

,

sm. : bdtiment en magonnerie.
ma§iie, v. machue.
maguete, dimin. de mague , sf. :

petite massue, houlette. V. ma-
chuele.

madralne, v. marraine.
mad re1 (*matV pour materia),

sf. : bois dont on faisait les

coupes — vase d boire — bois

veinS, marbrS.
mad re2 (mater), sf. : mere.

V. m&re.

mad re r (sur madre1
), va. :

veiner, marbrer (le bois).

maent, ancienne forme de 1,

Ind. pr. § 3 de maneir.
maestlre (magisteriu), sm. :

autoritS — supSrioriU de savoir

ou de talent — mitier— ensei-

gnement.

mage (magicu § 83), sm. : ma-
gicien.

magesteyr, (magisteriu) sm. :.

icole.

mageetre, magister, magistre ;

v. maistre, maistre; sm. et f. :

maitre, maitresse.

magique (magica), mot savant,

sf. : magie.

maginols (germ, magen ~ itre

puissant, pouvoir), adj. : fort,— riche — beau.

magne, var. orth. maigne
(magnu, magna), adj. ; grand.



maa 274 MAI

— Cet adjectif n'est employ^
que dans le nom de Charles
Magnes — et dans celui de la

Tour Magne {k Nifties).

magnement, adv. : grande-
ment — surtout.

magnifice, sf. : magnificence.
mague (germ. Mage), sf. :

estomac.

mahaing, mahaignler, var.
dial, de mehaing, mehaignier.
Mahom ou Mahomet, nom
propre : Mahomet — nom
commun m : idole — favori,

mignon.
Mahomerie, sf. ; temple de
Mahomet — pdys des Musul-
mans.
mal1

, var. orth, may, var. dial.

moy (maiu), sm. : mat. Expr. :

avoir bon mai = avoir du bon
temps, Ure heureux — doner
le mai = faire un cadeau.
mal2

, forme dial, pour, mot
pron. pers., reg. tonique: moi.
malen, sm. : foin coupd en mai.
malet, sm. : mai.
maleur (maiore), r6g. sg. et
suj. pL, sm. : maire, premier
magistral d'une commune. V.
maire.

maigre (*magger p* macer),
adj. ; maigre.

maigrece et maigrett, sf.

maigreur.

maigroier, va. ; faire maigrir.

mail (malleu), cas en s : maus

;

sm. ; maillet — marteau;
(masse de bois servant a pous-,
ser une boule) ; d'oti jeu de mail,
le mail, la place du jeu de ce

nom.
mai Ies , v. maire.

mai lie1 (macula), sf. : tache.
r

mai Me2
, v. maaille,

maille3 , Ind. pr. S.3 de mail-
Her1 et 2

.

maillenter (*maculentare, v.

maille1), va. : tacher, souiller—

-

ensanglanter.

mal I let , sn. : maillet (de plomb)— marteau d'une porte.

maillete (maille1), sf. : petite

tache.

ma! I later, va. : frapper d coups
de maillet.

mai I He, sf. : valeur d'une
maille.

mai I tier1 (sur mail), va. :

frapper avec un maillet —> mar-
teler — frapper — cogner.

mail Her2 (sur maille), va. :

revStir d'une cotte de mailles •

—

vrifl;* : s'empUrer dans des

mailles.

main1 (manu), sf. : > main.
Expr. ; main e main, main a
main =. a) cdte d cdte ; b) la

main dans la main— tout main
a main = incontinent, tout

d'une suite — a main sauve =
en sicuritS — estre plus a main
5=3 Stre plus a portie — bon a la

main = facile d conduire —
bien a la main = agrSable,

commode — mal a la main ==

disagrtable, incommode — de
male main = difficile d manier— main forte = secours — de
main forte = avec violence —
de basse main = de basse ex-

traction — a la bone main.—
d droite — vendre a la main =
vendre de la main d la main •—
metre la main = intervenir,

prSter son concours — personne
agissante ; expr. : sei duzime
main, litt. : « lui etant la dou-
zieme main, la douzi&me per-

sonne) = lui et onze autres.
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main2 (mane), adv. : matin, de

bon matin — sm. : le matin.

Expr. : au matin : le matin —
par main = de bon matin, cm
le lendemain — hui matin =
ce matin.

main3
, Ind. pr. S.3 de maneir,

manoir.

main4
, le meme substantive,

m. : maison.

mainbour (orig. germ.), dial.

-bur ; sm. : tuteur, gouverneur,

administrates, curateur.

mainbournerie et mainbour-
nle, 5/. : tutelle, curatelle, garde.

mainbournir, dial, -bur-, va. :

administrer
, gouverner , pro -

teger.

maindre1
, v. maneir, manoir,

vn. : rester — sm. ; demeure.

maindre2
, v. manor.

maine1
, forme dialectale de

meine, v. mener.

maine2
, svbm, v. maneir, -oir :

demeure, manoir — village.

maine3
(?), sf. : espece.

maingier, v. mangier.
mainii pour maisnil (mansio-

nile), sm. : maison des champSx
mainir (de manire p r manere,

,§ 5) vn. : demeurer.

mainmetre (manu mittere),

va. ;• affranchir.

mainne = maine1
. (V. mener).

main prendre (manu prendere),

vn: : accepter une caution.

mainprise! sf. : caution.

mains1
,

pi. de main.
mains2

, Ind. pr. §.2&emaneir
t

I

manoir.

mains3
, v. moins.

maint1
, Ind. pr. S.3 de manoir,

manoir.

maint2
, var. orth. meint, cas

en 5 : mainz, -einz, f. mainte,

meinte (germ, manche + t) adj. :

maint.

mainte f. de mainfi ; adv. : en

grand nombre.

mainteffois, var. meintes foiz,

v, fois ; adv. : maintes fois.

maintenance (v. maintenir),

sf. : protection — conservation.

maintenant, var. mein- (g6-

rondif de maintenir), adv. :

aussitdt. »— hoc. : de mainte-
nant, tot maintenant = aus-

sitdt, tout aussitdt, tout d Vheure
— le maintenant = sur-le-

champ.
maintenement, sm. : maintien,

conservation.

maintenir (manu tenire pr

tenSre), va. : souienir, proUger
maintenir , conserver

, garder

,

prolonged — vn. : se maintenir
— rifl. : se comporter. || Se
conjugue comme tenir.

maintenue (pp. sf. de main-
tenir) ; conservation.

maintien , svbm. de maintenir :

maintien, protection — manihre
d'&tre, de se tenir, d'agir.

maior (comparatif majore),

adj. : plus grand, plus grande ;

expr, : Terre maior = la grande
terre, la France— sm. : ancetre,

parent — maire d*une ville.

maiorfesse, sf. : supirieure.

maire (major nominatif), var.

mailes, adj. suj. sg. : plus

grand — sm. : maire.

mairenier1 (sur mairien), va. :

construire en mairien oil bois

de charpente.

mairenier2
, sm. : marchand de

bois d constmire, charpentier.

m a i r e r (sur maire) t va . : maitriser.

mairerie et mairetfc, '

sf. :

fonction de maire.
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malrle, sf. : sorte de fief, sorte

de juridiction.

mairlen (materiamen), sm. :

bois d bdtir, bois de charpente—
bois, forit — matiere, substance

— nature, espece.

m airier! vn. : Stre maire.

male1 (magis = plus), var. orth.

meis, mes, mays, maiz ; adv.

:

plus, davantage, encore — dS-

sortnais, jamais non n6gatif

;

expr. : ja mais = dSsormais—
quant mais? = quand jamais
— maishui = encore aujour-

d'hui — pouvoir mais = litt.

pouvoir plus (qu'un autre) =
pouvoir quelque chose — mais
de = plus de, plus que — et

mais c= et de plus, plutdt, dSsor-

mais : jamais, quelque jour, —
avec la negation : n'en pouvoir
mais i° n'y pouvoir rien, n'y
Stre pour rien— 2° meme sens

que : « n'en pouvoir plus » =
Stre d bout de forces — ne...

mais, mais ne = si ce n'est,

sinon, excepts, outre, en dehors

de, mais que avec l'indicatif =
si ce n'est que, sinon que— avec
le subjonctif = mais que, pour-
vu que— mSme si, quand mime,
male2 , f. maise {?), adj. ;

mauvais — sf. maise1 = mau-
vaise action.

maise2 (nominatif n\ansio), sf. :

habitation — jardin.

mais el1 (macellu), sm. : bou-
cherie — carnage, massacre.
mat eel2

, sm. : boucher.

maisele (maxilla), sf. : md-
choire — joue.

mai8eler (sur maise1
), va. :

abattre (un animal de bou~
cherie) — ensanglanter , mal-
traiter.

maiserer (maceria+are), va. ;

magonner ; expr. : piler mai-
ser6 = pilier plein.

maishui (v. mais1
), adv. :

aujourd'hui.

mais! ere (maceria), sf. : mur
de cloison, muraille — maison.
maisil (*mansile), sf. : maison
habitation.

maisnie (*mansionita), ' sf. :

m§me sens que le suivant.

maleniede (*mansionata) >
maisniee (litt. maisonnSe), sf.

:

famille — famille fSodale, les

vassaux du seigneur. — Expr. :

la maisniee de Satan =* les

suppdts de Satan.

mafsoan (magis hoc anno, litt.

plutdt cette annSe), adv. : desor-

mais — alors. (V. oan).

maison (mansione), dial, -un,

var. orth. mesion ; sf. : demeure,

habitation, maison. — Expr. :

a maison ou en maison = d la

maison, chez soi <— maison fort

= manoir fortifie — maison
plate = manoir sans tours,

non fortifiS.

maisoncele , maisoncelete ,

sf. : malsoneil sm. : mal-
sonele sf. : petite maison, mai-
sonnette.

maisoner, va. : bdtir une mai-
son — vn. i vivre a la mai-
son.

maisonier, sm. : habitant d
f

une
maison -*- adj. ; (personne) qui

garde la maison — (chose) qui

concerne la maison.
mai'st6 (*magistate p r majes-

tate), forme dialectale, sf. : ma-
jestS.

maissele1
, comme maisele. ,

maisselle2 (maxilla), sf. : md-
choire, joue — visiere.
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maistre (magister), var. orth.

master, mi-savants magistre,

magestre, sm. et /. ; docteur,

midecin.— maitre, seigneur —
professeur-, savant — sf. :

gouvernante— adj. : principal

;

expr. ; le maistre port (Roland)
= le grand defiU.

maistrement adv. : en maitre,

magistralement, avet science.

malstrer (sur maistre), va. :

dominer.

maistrerie, *s/-. •* autoriU, puis-
sance.

maistreese, sf. ; celle qui pos-
shde, proprUtaire —* ironique-
ment : femme de chambre —
magicienne.

maistrie (maistre + ie), sf. :

possession — puissance, auto-
riti — science, talent.

maistrier1
, va. : maitriser, gou-

verner en maitre — malmener.
maistrier 2

, adj. : qui domine—
qui commnade — habile.

maistrie rey sf. : maitresse.

maistrise (maisire+ise), sf. :

supSriorite — autorite, puis-
sance — excellence — science,

talent — manihre d'agir en
maitre.

maisun, forme dialectale pour
maison.
majest6 (maj estate), maiestS,

maiste (magistate) ; sf. : ma-
jeste.

mal1 (malu), dial, mau, mel,

miel, cas en 5 : maus, orth.

max, maulx ; fSm. male (mala),

var. orth. malle. — adj. ; mal
(cf. mal heur, male heure, male-
chance, male mort), mauvais.
mechant, pSnible, dSsagrSable,— sm. : mal, malheur — souf-

france, douleur — pSche. >

—

Expr. : faire mal = faire le

mal— faire mal, faire souffrir— mal. ait = maudit soit —
voloir mal a = hair— por mal
de = au detriment de.

mal2 (male), adv. : mal, mi-
chamment -r- dSsagrSablement—
difficilement— mal d propos.—
Expr. ; sentir mal = sentir
mauvais -7- mal de,' nial" soit
de = puisse-t-il arriver malheur
d, maudit soit.

mal3 (main), sm. ; mdt.
malaoe (adj. : mal+ace, con-
traire bonace : beau temps), sf. ;

tempSte, mauvais temps.
malade (male habitu), adj. :

malade.

malader, vn. ; Stre malade.
maladie (sur malade), sf. :

maladie.

maladier (sur maladie), vn. :

Stre malade.
maladir, comme malader : Stre
malade.

maladirer (v. adirer), va. :

perdre, Sgarer.

malage, var. orth. -aige (*ma-
laticu), sm. ; mal, maladie,
souffranee.

malaise (mal+aise), sm. ;

malaise — difficulty, hoc. : a
malaise = difficilement.
mal aisle, forme dialectale de
malaistie. = malaisee.
malaisler (malaise +ier), va. ;

mettre mal d raise, gSner, tour-
menter— vn. : Stre mal d raise

malan (mal+ suff. an < ing)
ou -ant), sm. ; mal de peau,
bouton, bubon, ulrire, mal blanc— adj. ; de bouton, d'ulcbre.
malart (mal+ suff. ard, art)
sm. ; Upreux.
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malaventure, sf. : malheur,

mauvaise chance — au pi. :

mauvaises actions.

malbailli, pp. de malbaillir,

adj. : maltraiU — ravagS.

malbaillir (mal baittir) , va.:

maltraiter, mal gouverner —
dinaturer.

malcuer ' (= mal ouer), stn. :

ressentiment.

maldegon , var. maldieson
(maledictione), sf. . : maUdic-
Hon.

maldehait (== maldehait), sm. :

malheur — disgrdce, diplaisir.

maldire * var. ' mau-, maul-,

maleir (male dic're), va. : mau-
dire — mtdire de.

maid it (male dictu), adj. :

mSdisant — sm. : maUdiction,

mHisance.
maldulre (male duc're), va.

malconduire , malmener , mal
rigler.

male, var. orth. malle (?), sf. :

paquet, bagage, malle.

mal 6 (*mal-atu), adj. : destinS

au combat singutter. (V, ma-
ler*). .

malebouche, sf. : mSdisance.

malefaite (male facta), sf.

mauvaise action, trangression,

delit.

malefice, sm.: maleficIon,s/.

:

mifait.

malefique (maleficu), mot sa-

vant, adj. : matfaisant.

maleir, v. maldire.

malement (surTadj. mal), adv. :

mal, mSchamment — durement,

terriblement *— beaucoup. Expr.
il (neutre) nous va malement'=
cela va mal pour nous.

malengin (mal engin), sm. :

mauvaise ruse, tromperie.

malengroln (= mal en groin),

sm. : mauvaise mine (cf. sale

gueule) — mauvaise humeur.
mal eo It (maledictu, cf. beneoit
<*benedictu), cas en s: -oiz.

pp. de maleir, et adj. : maudit,
Expr. ; maleoit gi6 = malgri.
maler1

, va. : faire du mal d.

maler2
, va. ; amasser comme

dans une malle — charger.

maler3 (sur mal pour mail), va:
designer pour le mail, combat
judiciaire.

malestru, v. malostru.

maleUr (malu aguru), sm. :

malheur.

maleiir6, -eur£, adj. : malheu-
reux.

maleiirer, va. : rendre malheu-
reux — vn. : Stre dans le mal-
heur. ?

-

ma! euros, -reus, adj. : malheu-
reux, infortunS.

maleiirt6, sf. : malheur, infor-
tune.

malfadude (male fatutaj, adj.

f. sg. : qui a une malheureuse
destinie.

malfait (male factu), sm. :

mauvaise action, mifait, crime.

malf6 (malu fatu), cas en s ;

-es, sm. : qui jeiie de mauvais
sorts, mauvais esprit, diahle,

dimon.

malfeu (male fatutu), adj. :

miserable.

malgr6 (male gratn), var. mau-,
sm. : mauvais grS, peine, mi-
contentement. Expr. ': malgr6
mien, tien, sien = malgri moi,
toi, soi — prip. : malgre,

malgreer, va. : maudire, blas-

phemer conire -^ vn. : blas-

phemer.
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mal Haiti 6 (= mal haitiS =
mal disposi), adj. : malade, mal
a raise.

malhardi, adj. : couard.

mal he lire, sf. ; mduvais sort.

malice (malicia), litt. mauvai-
setS, sf. : michancetS — mat-

vaise action.

malicious (maliciosu), adj. :

mauvais, perfide, plein de maux,
rusS.

malldoine, adj. : propre d rien.

maligna (maligna), sf. : malice,

mechancete.

malignes esperiz (malignus

spirltus), cas suj. : esprit malin,

diable. {4

malignler (maligne+er), vn. :

faireje malin — Stre trompS —
va ; machiner, tramer.

mailsme (*malissimu), adj. :

trfo mauvais. — Expr. : ma-
lisme gr6 = de tris mauvais
gre — malisme gr6 son vis =
tout d fait d contre-cceur.

mal metre (*mal metre), va. :

mettr'e d mal, maltraiter, cor-

rompre, compromettre, violer,

SgUrer — refl. : violer son

serment.

mal net, adj. : malpropre.

maloir < maleir (*mallere,

class, malle), va, ; aimer mieux,

prSfSrer — vn, : valoir mieux.

mal pas, maupas, sm. : math
vais pas, passage difficile ou
dangereux.
malpenser, vn. : avoir une
mauvaise pensSe.

mal pi te us, adj. : sans pitie.

mal sen 6 (mal sen < germ, sinn
= sentiment) , adj. : qui a de

mauvaises intentions.

malostru (male *astrutu =
nS sous un mauvais astre),wdx>:

malestru, adj. : mal doui, mal-
heureux, grossier, disgracU.
malot (sur mal = mauvais),
sm. : bourdon, frelon. ,

-

mal talent, v. talent, sm. :

mauvaise disposition, irritation,

colere.

maltaientif (sur maltalent)
r
adj. :

mal disposS, irritS.

malt* (mal-itate), sf. : michan-
cetS.

malvais {mal -fgerm, weise .*=

manUre d'Stre) > mauvais, var,

dial, mauveis, mauvhs, mavais ;

adj. : mechant, mauvais.
malvaisement- adv. : mal,
mechamment — malheureuse-
ment. ,

malvaistS, var. orth. -vests,

ma!vaistl6 (sur malvais), sf. :

mSchanceti.

maivoladle (v. voisdie), sf. :

tromperie.

m alvo 1 8 i b (male vitiatu) , adj. :

mal intentionni.

mamele (mammilla), var. orth.

mamelle, sf. : mamelle -r~ pis.

manace, v. menace.
manaide, svbf. de manatdier

:

aide, secours, compassion.
manaVdier (manu adjutare),
va. : Waiter avec compassion.
manai'e vient de manaide, sf. :

compassion, pitiS, mSnagement— secours, protection — puis-
sance, pouvoir, autoritS. (Pour
man, cf, man-ceuvre).

mana'ier (sur manaU), va
z :

avoir pitii, de.

manaiscier, dial, pour mena-
cier.

man ant, -ent, ppr. de maneir,
manoir ; sm. : habitant, resident-,

sSdentaire, vilain, paysan —
serviteur ; adj. : riche, opulent*
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manantie (sur manant), sf. :

demeure, habitation, maison,

domaine, residence, manoir -

—

droit de Vhabitant.

manantise, sf. : maison, resi-

dence— droit de sSjotir— biens.

manatee, v. menace.
manbote (anglo-saxon), 5/. ;

amende.
mane (mancu), adj. et subst. m. :

mutilS, privS d'un membre,
manchot — dSfectueux, incom-
plet.

manchal et manchet, adj.

estropii, manchot.
manche (manica), sf. : manche.
mandement (surmawrf^), sm. :

commandement — atitoriU —
pricepte.

mandor (mandare), vu. : or-

donner, commander •— faire

savoir — envoyer chercher,

mander.
man d i i e r (mendicare) , var. ortfi.

mendier, vn. : mendier, Stre

dipourvu de.

mandraij v. maneir, manoir.
mand re1 , v. menor.
mand re2

. (*manere?), sf. : Stable— chalet.

mandrier, sm. : berger.

manechier, -cier, v. menacier.

man6e (yr main), sf. : poignSe
-— quantitS.

manefer, v. manier.

maneir, v. manoir.
maner (*manare p r manere),

vn. : rester, demeurer.

manere, v. maniera.
man&8 (manu ipsu), adv. :

aussitdt.

maneiire, sf. : maniere.

manevi (orig. germ.), cas en 5 :

-viz; adj. : intripide, alerte —
hardi, ardent.

mangeaiile, sf. : action de

manger :— nourriture.

mangeard, adj. : qui mange
beaucoup — glouton.

mangement, sm. ; action de

manger.

mangeolre, sf. : mdchoire.

mangeiie, svbf. de mangier;
appUit, voraciU — nourriture.

mangeiire, sf. : mangeoire,

crhche — nourriture.

mangeus (mangeu, pour man-
geur), sm. : mangeur.
mangle forme dialectale du
pp.f. mangUe. (V. mangier).

mangier1 (manducare), dial.

maingier, var. orth. manjier'

mengier, manger, menger, va. :

manger — vn. : dSmanger.
||

Conjug. : Ind. pr. : jo manju
(pourmandu< manduco, forme
du radical analogique du plu-

riel 1 et 2), tu manjues (pour

mandues), il manjue (pour

mandue) — nous m'anjons

(manduc +ons), vous manjez
(manducatis), il(s) mdnjuent
(pour manduent). || Imp6r. S.2:

manjue (manduca). |j Subj. pr. :

que je manju (pour mandu),
que tu manjuis (manduces),
qu'il majuist (pour manduist
< manducet), que nous man-
jiens, etc. : Pp. : mangU —
fim. : mangUe, dial, man-
gie.

mangier2
, cas suj.. mangiers,

infin. sm. : manger, repas. —
Expr. : mangier vert = rScolte

en herbe.

mangon, sm. : gourmand,

goinfre — boucher.

mangonel (1. manganellu), s.sg*

dial, mangonials, -iaus ; sm. :

mangoneau (machine de guerre
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servant k lancer des pierres et

des dards).

manguB, var. orth. de manjue,
v. mangier.
maniance (sur manier), sf. :

maniement, gouvernement —
affaires.

man I ant ppr. de manier, adj. :

maniable — souple.

manier, -Her, maneier, -oier

(sur main), va. ; tenir en main,
toucher, caresser, traiter.

man i ere (*man--faria), var.

dial, manere, meniere, mama-
niere ; sf. : maniere, apparence,

mine -— moderation, mesure -

—

conduite, coutume — maintien.

Expr. : faire (tenir, montrer),
rfiani&re = faire mine — il i a
maniere = eela suffit — de
maniere = de bonne espece, .de

bonne fa$on — de grant ma-
niere ==* beaucoup — par ma-
niere de = en guise de — en
maniere que = de sorte que —
reprendre maniere == reprendre

contenance.

manler6, adj. : dressS.

manjer, -ier, v. mangier.

manju, manjue, manjuent—
manjuis, manjuist, v. man-
gier.

manoier, comme maneier, et

manier,

manoir1
(1. manere)< manelr,

dial, maindre (*manere), vn* :

demeurer, rester, habiter — per-

sister, per$6v4rer. \\ Conjug :

* Ind. pr. : je main, tu mains, il

maint (forme ancienne maent),
nos manons, ,vos manez, il(s)

mainenL \\ Imparl : jo ma-
neie, manoiey etc. || Pari ; jo

mis (< mansi), tu mesis, il

mest, nos mesimes, vos mesistes,

ANCIEN PRANgAIS

il($)mestrent (#s\.mistrtmi).\\
Fut. : jo manrai ou mandrai,
etc.

|| Imp6r. : &a main. —
Subj. pr. : que jo niaigne, etc.

|| Imparl : que jo mansisse ou
mainsisse, etc. || Ppr. : ma~
nant — Pp.: mis (mansus).
manoir2

, Infin. sm. : demeure,
habitation — propria —- pou-
voir.

manoir3 (sur main), sm. :

manche, poignie.

manola (*manense), adv. ; 4
Vinstant — Loc. : tout ma-
nois = tout aussit&t — manois
que = aussi0t que — trosque
manois = jusqu'd Vinstant
OVL.

manoter, va. ; mettre Us me-
nottes d.

manouvrage, sm* : ouvrage
manuel, travail — 'labour, cul-
ture.

manouvrer (manu operare), va :

fabriquer, travailler — vn. ;

opSrer. Se ponjugue comme
ouvrer : rad. ton. -uevr-, rad.
atone ouvr-.

mansart (mans+art), adj. :

domestique, apprivoisi — sm. :

pigeon ramier.

mansion (mansione) mot sa-
vant, sf. ; demeure, domicile.
mansols (*mans-en$e), sm. :

prix payS pour le droit de gite.

mant svbm.de mander : aver-
tissement —: ordre, commande-
ment.

mantel (1. mantellu), cas en 5 ;

manteaus, dial, mantieus ; -iaus,
-iauls ; sm. ; manteau.
manteler, va. : abriter — for-
tifier.

moutil (mantile), sm. ; nappe.
mantir, v, mentir.

18
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mantle (mantllis), sf. ; toile,

nappe.
man u el (manuale) mi-savant,

adj. : qu'on fait d la main, soi-

mime.
manuel merit, adv. : avec la

main, de sa propre main — de

la main d la main:
manuevre svbf. de manouvrer

:

travail manuel.

manvee (*manuata), sf. : poi-

gnie — gerbe.

mappe (mappa), sf. : mappe-
monde (mappa mundi).

maquerel (germ, macher ?), cas

en 5, dial, maqueriaus, sm. :

maquereau, entremetteur.

mar1
! v. met.

mar2
,* mare (*mar[a] bra p r

mala hofa), adv. : d la male

heure, par malheur — d tort —
pour

,
(mon, ton, son, notre,

votre, leur) malheur — Expr. :

mareestre = itre malheureux
— il (neutre) te fut mare =
cela fa ports malheur — il en

va mar *= Us choses vont mat—
avec un futur : mar il ira =
il ira pour son malheur, il aura

tort d'aller = il ne faut pas

qu'il aille.

marage1 (mare-aticu), adj. :

maritime— de mer — marin—
sm. : lieu situt au bord des

eaux, maricagetfx, sauvage,

dangereux.

marage (v. mari2
), adj. : affligi,

fdchS — sm. : affliction —
coUre.

maraln, sm. : dipit, coUre.

marance, sf. : affliction —
faute et sa punition.

marberin = marbrin.

marbre (marmor), sm. : marbre
-— pierre tombale de marbre.

marbrin (*marmorinu), adj. ':

de marbre.

marbrinois — marbrois —
marbru, adj. : de marbre.
marc (germ, mark), cas en $ ;

marcs, mars ; sm. : friarc (pdids

d'or pii d'argent).

marce prononc^ -he, forme dia-

lectale de marche.
marchan, v. marcheant.
marche (orig. germ.), sff ;

marche, pays frontibre, pays —
Au. pi. : empire, terres.

marcheander
l vn. : faire le

commerce, itre commergant, tra-

fiquant — va. : faire le com-
merce de — rifl. : se vendre.

marchan die i sf. : commerce,
marchi, accord — marchandise.
marchandise, sf. : cofrimerbe,

marchi —- marchandise — com-
pagnie des marchands.

v
-J

marche, sf. : trace, brisie.

\

marcheant (*mercatante)primi-
tivement marchedant; sm. :

marchand — adj. fim. : mar-
cheande ; vinale.

marchi6 (mercatu), primit.

-chiet, cas en s ; marchiez ; sm. :

marchi. Expr. : faire trop grant
marchi^ de = prodiguet' •— a
bon marchi6 = d bon marchi.
marchie (marche+ie), sf. :

marche, pays frontiere.

marchier1 (*merk-axe), va. ;

piitiner, fouler aux pieds— vn. :

marcher — sm. : d-marche.
marchier2 (*merk-axe), va. :

border.

marchi

r

1
, dial, marcir (c — k),

vn. : itre limitrophe. Expr. :

les marchissants = les voisins— avoir a marchir h = avoir

affaire d:

marchir2
, va. : fouler aux pieds
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— mater— vn. : piStiner— itre

abattu.

marchls, dial, marcis (c = k),

sm. : gouverneur d'une marche,

marquis
:

— noble.

mardi, v. marsdi.

mare i v. mar*.

maree (mer + ee), 5/. : bord de

la mer <

—

abondance — marie,

poissons de mer.

mareer, vn. : naviguer.

marement, var. orth. marre-
ment (v. marri), sm. : malheur— affliction, desolation.

maris (mariscu), sm. : marais.
mareschal (orig. germ.), cas en
s ; -als, aus ; sm. : officier char-

ge du soin des chevaux et des

Scuries — marSchal (titre).

mareschaucler, va. : ferrer,

pansef (un cheval)

.

mareschaucir, va. : m6mes
sens,

mareschauseie, -ssie, -ssiie ;

sf. : icurie.

maresche (mariscu) ; adj. :

maricageux — sf. : marais.
(V. marks).

marge (1. margine, § 57), sf. :

bord.

margler, va. : border.

margerite, -margh-, margue-
rite (margarita), sf. : margue-
rite (fleur).

"marl1
(1. maritu), sm. : mari,

Spoux.

marl2 ou marri (pp. de *marir,

sur mar2
), adj. ; affligi.

mari age, var. orth. -aige ; sm :.

i° homme marie; 2 donation
matrimoniale ; 3 mariage.
marier1

(I. maritare), va. :

marier— vn. et rSfl. : se marier.

marier2
, va. : egarer — vrifl. :

s'affliger. (V. mari2
).

Marie (Maria), n. pr. f. : Marie,
la sainte Vierge.

marin (marinu), sm. ; mer.
marlnal, adj. : de la mer. —
sm. : marin.

marin ant (de mariner), sm. ;

marin.

marine, s«* : mer — bord de la

mer —- maree.

m a r i ne r , vn. : Stre marin, navi-

guer.

marlnier, var. marenier, sm. ;

homme de la mer — matetot,

batelier.

marir (sur mar2
), va. ; igarer,

perdre — affliger, fdcher, User— vn. et rift.' ; perdre la raison.

s\igarer, s'affliger, se disoler.

mar mite (mar. mite) adj. :

doucereux, hypocrite.

marmiteu8 (mar-mite-osu),
adj. : papelard, patelin.

marmoire (marmoreu), adj. :

de marbre — sf. : marbre.
marmot (masc. de marmote).
sm. : marmotte — petit singe.

marmote (v. marmotin), sf.^ :

marmotte — guenon.

marmotin (1. mure[m] monta-
nu[m]), sm. : marmotte.

marmouser (onomatop6e), vn. :

grommeler — va. ; marmotter— vrifl. : se fdcher.

Marote, dimin. de Marie —
poupie.

marraine (*matrana), sf. :

seconde mhre, marraine.

marreglier (matriculariu), sm. :

marguillier.

mar re ment, v. marement.

marri, v. mari2 et marir.

mars1
, v* mure.

mars2 sm. : mars (mois) —

-

Mars (dieu).
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mars* (Martis s.e di), sm. : mardi.
marsdi

. (Martis die), sm. :

mardi.

m artel (1. martellu), sm. :

marteau.

m artel eVa (*martellaticiu), sm. :

coup de marteau — cliquetis des

amies.

m artel er , va, ; frapper dvec un
marteau, frapper d'amour —
vn. : faire Vamour.
m artel in, sm. : grand marteau
(pour assommer fas bceufs).

martelot, sm. : petit_ marteau.
mart! n (probablement ^om
propre Martin employ^ au fi-

gure), sm. : sujet, idSe. —
Expr. ; chanter d'autre martin
*=3 changer de ion, rabattre son
caquet.

martir (martyru), -yr, sm. ;

martyre— Expr. : faire martir
= torturer.

mart I re (martyriu), -yre, var.

martirie, ~yrie (porononcer -irfe),

sm. : martyre, supplice, souf-

franee, tourment —> massacre —
ravage.

martlrar, va. : martyriser —
r&fl. : se tourmenter — vn. :

souffrir le martyre.

martirier, m£mes sens.

martre1 (1. martyr), sm. :

martyr.

martre* (all. Marder), sf. ;

marire.

de martre.

martre — peau

torture — place

martrln, adj.

martrlne, sf.

de martre.

martroi, sm. .

oH Von torture.

marvolar (=mar-voier), vn. ;

suivre une mauvaise voie -=-

s'Sgarer — exiravaguer— va. ;

Sgarer,

marz, v. marc.
mas, v. mat.

maschement, sm. : action de

m&cher.

mascheoire, -choire, sf. : md-
choire.

mascheiire, sf. : mdchoire.
maschier (masticare), mascher,
va. ; m&cher.
maseler "(?), adj. » (dent)
molaire.

maserin (sur germ, Maser,
Maserholz), sm. : jatte de bois

veine — adj. ; bdtard.

masters (maceria), sf. : mur,
<paroi %

massacre, sm. ; bowheru.
masse (1, massa), var. orth.

mace, sf. : foule, quaniiU,
massif (masslvu), cas en s :

massiz, massis. ; adj. : massif—
ferme," solide.

mast (germ. Mast), sm. : pike
de bois — mdt
mastin (mans+tinu), sm. :

domestique — chien de garde «

—

mdtin.

mat1
, var. met (terme du jeu

d^checs), cas en $ : mat*, mes;
adj. : vaincu, abattu — humi-
IU, faible, triste. Expr, : mat
de » privS de.

mat2
, svbm. de mater; action

de mater, victoire.

mater! litt. » faire mat* aux
6checs ; va. > vainere, dompter— fatiguer.

mate re! var. dial, de matire et
de matiere.

matlere (materia), var. dial.

matere, matire, sf. ; matiere,

sujet — qualitS, nature,' carac-
the.

matin (matutlnu), adj. : du
matin — sm. : matin. Expr. :
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par matin = le matin, de bon

matin.'— demain matin— adv. :

de bonne heure.

m atl nee (*matin -f-ata) , var

.

dial. -He ; sf. : matinee ; expr. :

dormir grande matinee =* faire

la grasse matinie — office du
matin, matines.

mat! net, sm. : point du jour —
adv. : de bon matin.

m atl not, sm. : petit jour.

matlr (cf. mater), va. ; mater,

dompter — fUtrir — vn. : $e

fUtrir.

matiste (1. amethysta), sf. :

amithyste.

matre, mattre, v. metre.

mail-, v, mal-.

mau bee * sm. : mauvaise lan-

gue.

m aiicos u, -zu (male consutu),

adj. : mal cousu.

mau d 1 re< maldire (male die're)

va. : mal parler de, maudire.

Se conjugue comme dire.

m audi sdon (maledictione), sf. :

maUdiciion.

mauf6, v. malfS, sm. : diable.

maugracleue, adj. : malgra-
cieux, desagriable.

maugrfi1 S.i ind. pr. et subj.

pr. de maugrSer.
maugrd2

, de malgre encore con-
serve, sm. : mauvais grS, prSp.

:

malgrS.

maul-, v. mal.

maumener (mal.mener), va. :

malmener, maltraiter.

maus1
, v. mail.

maus2
, v, mal.

mautallli6, adj. : de mauvaise
taille.

mauvais, v. malvais.

mauval8ement, adv. :micham-
ment, mal, misirablement.

mauvaistl6, var. malveistiet,

malveisti, malvestiet (mal-, germ.
weise-ita±e), sf. : michanceti,

action michante.

mauvis, -iz (?), sm. : sorte de

grive (cf. mauviette).

mavais, -&, var. dial, de mal-
vais, ~ds.

max, orth. de maus, v. maL
mayson, var. orth. de maison.
maz, v. mat.

me1
, cas regime atone du pron.

sg. de i t% personne : me.
me2

, forme picarde pour ma,
adj. possessif f. sg. de i r » per-

sonne : ma.
meant (*med-ante), sm. : espace

intermediate entre les plates-

bandes — pr£p. : moyennant,
au moyen de.

meche1
, mechent— meet, mectre,

formes dialectales, v. metre.

meche (?), sf. : mhche*

meoine (medicina), sf. : remide
— midecine— liqueur,

meolnement, sm. : remade —
enchantement.

meclner, va. : soigner, panser,

guirir — vn. : exercer la mide-
cine.

medecine, sf. : femme midecin.

medeclner, comme meciner..

medecineresse, sf. ; femme
exergant la midecine.

medepe (metipse), adj. : mSme.
medesme, m e d I 8 m e ,

v. metsme.
medler (mediu-are), vn,- : Stre

midiateur <— va. : faire le milieu

de', diviser en deux.

medir (rac. med = milieu,;

moyen, remide), va. ; guirir.

mediran (?), sm. : bois de char-

pente.

med re, v. mere..
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medy (forme mi-sayante, de
medicu p r medicu), sm.: mS-
decin.

meo, sf. : moitiS, milieu.,

meesme, v. meUme*
meffalt, v. mesfait et mesfaire.

meffl, svbm. demeffier < mes-
Her : defiance, suspicion.

mega1 (medge < medicu [een-
trav£], m Ieg 6 (medicu [e libre])

,

sm. : mSdecin.

mege2 (mediu [e eritrav^]), adj. :

qui est au milieu— sm. : milieu,

moitiS, moyen. —- Expr. : se

metre en mege a = chercher

les moyens de -— coillir en mege
= rSduire en tel Stat, faire

moyen de. Ce mot est le doublet
de mi provenant de mediu avec
-e- libre.

megier (sur mege1), va. : soigner,

traiter mSdicalement.
mehalg, v. mehaing.
mehalgnier (orig, germ.), va. :

blesser, mettre en mauvais Stat,

rendre matade — gSner — vn. :

souffrir.

mehalgn, svbm. de mehaignier,
var. mehaig : infirmiti,

1

bles-

sure, souffrance, malaise —
chagrin.

mel-, v. moi-, mai-.
melx (me), pron. personnel to-

nique : moi, d moi, me.
meld I (medi[a]die)*, var. dial.

mesdi (?), sm. : midi.
mele (mea cl mea), moie, adj.

et pron. poss. tonique : mienne,.

d moi, la mienne. V. mes, mon.
melen (medianu), v. moyen.
melllor, -our, dial. -ur, var.

meyllor, mellor, meilur - meilleur
'

(1. meliore), adj. comparatif, cas
?tg> sg., suj. pi, (pi. rSg. -ors),

des deux genres; meilleur a eu

plus tard pour f&ninin Meil-
leure avec e i€m. Expr. : le

meillor = la meilleure part, la,

victoire, le de&sus — le meilleur
parti. ]] Le cas sujet singulier

est mieldre (mSlior), mieudre,
mieudres, miaudres. V. mieldre.

]] Le neutre singulier est miels
(melius), mieus, adv. et sm. V.
miels. ^

melllorer, va. : amSliorer, rS-

parer — vn. : devenir meilleur,

se porter mieux* .-..."
melme, v. metsme*
meln1

, var. orth. de main, sf. :

main.
meln2

, i*« pers. de 1'ind. et du
subj. de mener.

meln8
, var. orth, de main,

i re pers. de Find. pr. de maneir,
manoir.

meindre (1. minor), comparatif,
cas sujet de sing, > moindre;
plus petit.

melne, melnent, v. mener.
melns1 (minus), v. moins.
meln82

, v. mener.
melnt1 , v. mener.
melnt2

, rneinte, var. orth. de
maint*, maiiite, adj. et adv. ;

maint, en grand nombre.
melntenant, var. orth. de main-
tenant.

melr, v. mer.

meTs, parf. S. 2 de metre.

mels1
, var. ortK de mais.

mele2
, v. mois.

meV8me <imedisme (L metip-
sissimu), meime — var. me-
desme > meesme> mesme ;adj.:

mime. Cet adjectif peut se cons-
truire devant rarticle ou le

d^terminatif : en m. le fossS,

en m. ceste manure, etc. hoc.

adverbiales : en meisme = en
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mime temps — a meismes =
sur le fait — meisme le pas =
aussitdt. || Propositions : de

meisme = au milieu de, parmi,

d travers — meisme la voie

le long du chemin — a meisme
de — sur le point de..\\ Con-

jonctives : a meisme que =
en mime temps que — selon

que — meisme la manere que
= de mime que.

meHamement, adv. : mime, de

mime — surtout.

meismes | mismes, mesmes (s

adverbial) ; adv. : mime. hoc. :

de mesmes a = semblablement

d t
comme.

meitl6, v. moitiS.

mel1
, mele, mels, v. mak

mel2
, v. miel.

melancolio (melancholicu), mot
savant, adj. : bilieux.

melancolie (melancholia), mot
savant, sf. : bile noire — mau-
vaise disposition, mauvaise hu-

meur, agacerie — riverie.

m el an col I e r , va. : rendre milan-

colique, agacer, attrister— vn. :

itre milancolique, triste, chagrin.

meldrer, (meliorare), va. : ami-
liorer, riparer.

mell&e, meller , v. mesler,mesler.

me! lor , our v. meillor.

melodie (melodia), -oudie (mot
savant) sf. : melodie — mu-
sique — agriment.

mels, melz, v. mieus.

membre (liiembru) men-, man-,

sm. : membre.
membrfi1 (*membr-atu), men-,

cas en 5 ; -ez ; adj. : bien

membri, bien fait, beau, robuste.

membre2 (memoratu), men-,

pp. de membrer, adj. : a) avisi,

sage, prudent ; b) cilebre.

membrer (memorare), men-,

va. : rappeler d la mimoire, faire

souvenir de— vn. impersonnel r

venir d la mimoire., il me
souvient.

mime, v, meisme.
memmement, v. mesmement.,

memo re, memorle (r mouilte),

(memoria), sf. ; mimoire, sou*

venir.

memorer (memorare), va. :

rappeler le souvenir de — se

souvenir de— rift. : se souvenir .

men1
, forme dialectale de mon1

.

men2
, forme dialectale de mon2

.

menaoe, man-, primitivement
manatee (minacia, sur minari),

sf. : menace.

menacler y manacier, manechier,

manecier (*minaciare) ; va. :

menacer; loc. : menacer que
(avec le futur) = menacer de—
vn. : menacer, faire des me-
naces — Infin. sm. : menace.

men ale 1 v. manaie.
mono, v. mentir.

menQolgne, forme dialectale de
mengonge.

mensonge, svbm. de mengon-
gier.

lionare),AAXCiimen^ongio.-
vn, : mentir — va. : dire men-
v tgirement — sm. : mensonge,
mtnterie.

men $on gier2 (mensonge+ ier),

adj. : menteur, diloyal — faux,

mensonger.
mende (menda), sf. : faute,

souillure,

mendeus (mendosu), adj. : faux.

men die (*mendicu), mendi,

adj. : m ndiant, indigent, pau-
vre, dipourvu.

mendlement (sur mendier),

sm. : mendiciti.
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mtndien (*mendic-anu), adj. :

mendiant — privi.

mendlener (sntmendien), va. et

tfc> ; mendier.

mendler (mendicare), vn. ; itre

payvre, privi —> va. : mendier.

mend If (*mend-fvu), adj. et

sm. : mendiant.

melid re! meindre. moindre, v.

menor.

metiAde, pp. de mener, sf.

sonnerie prolongie du cor.

mente (minata), sf* : charge,

^atfaque.

mener (minare), dial, meneir,

tnontir ; va. : mener, conduire,

dinger =—~ trailer (avec adv. de
maiiiere) : mener qn. bien ou
rnal— ent metier, en mener =
emmener. -— Au figure : faire

(ex. ; du bruit ; m. dangier =
oppose? un refus — m. les

dances =±* ddnser* — montrer,

mamfester > tSmoigner (ex. :

orgueil, joie, di^el, marement),
m. grondillement = murmurer— m. rigolage «* s'amuser —
m. bobant = Stre luxueux, etc.

— tifL : se mener, se conduire.

|| Conjug. : radical tonique :

mein, var. orth. main, rnoin —
rad. atone : men. ]| Ind. pr. :

jo mein, plus tard meine, maine,
moine ; tu meines, maines,
moines, il meine (t), maine,
moine; nous menons, vous
menez ; il(s) meinent, mainent,
moinent. || Futur : jomenraion
merrai § 55 fin.

|| Subj. pr, : que
jo mein, main ; que tu meins,
mains; qu'il meint, maint.

m^neetier (ministeriu), v. mes-
tier.

metteetre (ministru), sm. :

homme de metier, artisan — ad-

ministrates ••— serviteur *—
minestret.

menestrel (minister+ ale)/ cas
en $ ; mene&treue ; sm. ;

artisan — serviteur -r> midecin
artiste, musicien, chanteur.

menestrelle, sf. : wtusicienne.

meneetrler (sut menestre) ;sm. :

artisan, minitrier — adj. : de
minitrier.

menger, mengier, v. mangier.
mengie, pp. /. dialectal de
mangier.

tnenlere (man+iere), sf., v;

maniere.

menletrer (ministrare), va. :

administrer — servir — pro-

curer.

menju, -ties, -uet, manjuent,
v. mangier.
menolar, sm. : manoeuvre*
menor (i. minore), -our, -eur,

mineur, cas regime —> sujet

sing, mend re (minor), dial/:
menre, menres ;mandre, meindre,
maindre, mioindre, forme de
comparatif ; moindre, plus
petit— qui, avec 1'article d6iini,
sert aussi de superlatif : li m. =
le moindre, le plus petit, le cadet.

menour1
, v. menor.

menour2 (*min-atore), sm. :

minitrier.

menrai, futur de mener.
ment, svbf. de mentif : men-
songe.
mente1

, svbf. de mentir : men-
songe.

mente1
(1. mentha), sf. : menthe.

menteeur (*mentiatore), mm-
teur, cas regime sg. — men-

.
tlerre(e), (*mentiator), cas
suj. sg. ; sm. : menteur.

menteresse, adj.- et sf. ; men-
teu$e f
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inenter I e, s/. : mensonge.
menteu prononciation de men-
teur § 104 ; cas ens ; menteus

menteux ; adj. et sm. : menteur,

mentl (mentitu),adj. : quiment
payjure — (choses) faux, men-
teur, trompeur*

mentlr (*mentire), var. orth.

mantir ; vn. : mentir — va. :

ne pas tenir (sa parole, sa pro-

messe), violer (la foi jurSe) —
dire en mentant.

mentoYer, vn. : mentir.

menton (*ment-one), dial, -un,

sm. : ment&n.

mentres que, abr^viation d'en-

dementres que, loc. conj. :

pendant que.

menu (minutu), -tit, cas en -s ;

uz : adj. : menu, petit, fin.

Employ^ pour l'adverbe, menu
prend 1'accord avec le substan-
tif qui precede; ex. : haubers,

menuz esmailUs = hauberts

aux fines mailles. |) Adv. :fine-

ment, en menus morceaux, en
ditail— rapidement — se joint

d'ordinairek l'adverbe souvent ;

menu e sovent, || Sm. : petit

poisson.

menuement, adv. : finement,

ex. : pluet m. = il bruine— en
grand nombre— defagon menue.
menuet (dimin. demenu), adj. :

tout petit, mince, delicat.

menuier, adj. : mince, menu—
aigu (son) — Uger, frivole.

rnenuierie, sf. : menuiserie —
petits ouvrages.

menufsallle et menuisaillerie,

sf. : amas de petits objets —
menu fretin.

menuise (menty+suii. ise< 1.

Itia), sf.- : petit objet .— sable

pienw — fretin — cou-de-pied.

menuiserie, sf: : menus ou-
vrages.

menuisler1
, va. : diminuer.

menuisfer2
, sm. : ouvrier qui

fait les menus ouvrages.

meon, meos, v. mon.
mer1

, var. dial, meir (L taare),

sf. : mer.

mer2
, v. mier.

merancolie, v. mifancolie, § 80.

mere (germ* merk.),'ca>i en s :

meres, mere; sm. : marque,
trace— signe distinctif— borne,

limite.

mercator (1. mercatore), -our,

mot savant ; sm. : marchand.
mercerle (mer- (de merx)+
erie), sf. : marchandise, mer-
eerie — trafic -^- boutique de
marchand.
mercetf v. merci.

mercheandlse, sf. : matchan*
dise.

mercheant, v. marcheanL
mercheor (1. mercatore), sm. :

marchand.
mere h16 (L merc&tu), var. mar-
chit; sm. : marchi.

merchler (germ, merk+are),
va. : marquer — remarquer.
mere! (mercSde), var. mercy -*-

mercit, mercid, mercet -^merchi,
mierthi, miercit; sf. : grdce,

faveur ; expr. : la vostre m. =
par voire grdce — la m, Deu
(aujourd'hui encore » Dieu
merci ») = par la grdce de

Dieu —• rendre m. ==* ^rendre

grdce —^ pour chiere merci =
de grdce — pitiS, pardon ; ex. :

avoir m., venir a merci *= ob-

tenir grdce — crier m. « de-

mander grdce. implorer la grdce— prendre qn. a m. = donner
quartier, pardon d qn. —. pou-
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voir, discretion, ex. : en la merci
de = d* la merci de ; metre a
merci = dompter.

mercYer1 (sur merci)] dial, -chier,

va. ; remercier.

mercler2 (sur lat, merx, mar-
chandise), dial, -chier ; sm. :

marchand.
merci I (mercile), adj. : de mar-
chandise, du marchS.

merered I (Mercurii die), var.

dial, mexcresdi, merquedi § 83 ;

sm. : mercredit
mereres (mercre [< mercure]
+s), sm. ; mereredi.
mere (1. mater), d'abord mad re,

medre, var. dial, metre,

mered ; sf. : mbre — reservoir

de captation d'une source —
Expr. : la m. eglise = Viglise

principale, la cathidrale.

merel (?), sm. : jeton, pUce de

monnaie.
merele, sf. : jeton —+- gain —
jeu semblable d notre jeu de

dames qu'on jouait avec des

disques ; expr. ; traire de bonne
merele = bien jouer son jeu —— traire fausse merele = trom-

per au jeu — traire sauve
merele — jouer sans perdre —
avoir la merele = avoir le pro-

fit -— laissier qn. dans la merele
= le laisser dans Vembarras —
baillier lourde merele = faire

un mauvais tour.

merlr (*merire pr mergre), va. :

miriter, gagner — ricom-

penser — faire valoir, faire

payer.,
\

\
Infin. sm. : recom-

pense. || Pp. adj. ; mSritant,

digne — (choses) miritf, jtfste.

merite (merita) mot savant
,

sf. : recompense, punition —
mirite— valeur— service rendu.

— Expr. : rendre myites
= rendre graces.

merlter, va. : ricompenser -—
punir ; expr. : meriter qch. a
qn. = Ven r&compenser, Ven
punir.

merle (1. merula), sm. ; merle.
merlesse, sf. : femelle du merle.

merller, sm. : merle.

meror, merur, comparatif de
mier.

merral, futur de mener.
merrien (1. materiamen), sm. :

marrain, bois de construction,

planches; expr. ; decovrir le

m, d'aucun = dicouvrir le jeu
de quelqu'uH.

merries, cond. pr. P. 2 de
mener.

mere1 dial, pour mer, suj, sg.

de mer; sf. ; mer.

mere2
(1. mersu), adj. m. :

plongi.

mere3
(1. merx), 5/. : marchandise.

merveil, mervel, v. merveillier.

merveilie (pi. n. mirabllia), dial.

-oille, -ele, ~eile ; sf. : merveilie,

chose Honnante. Exprz : il n'est

^m> — ce n'esi pas Uwnani^^
avoir m. = s'Uowfcer, se deman-
der avec Stonnemept -— se

donner merveilles = s'Stonner
•— venir a grant m. = ttonner

fort — .si (ou tant) dolant que
merveilles (est) = itonnamment
affligS— Ugende miraculeuse •

—

miracle,
\\ hoc. adv. : de mer-

veilie = de quoi Uonner — par
merveilie = par miracle -r-

a merveilie ' = etonnamment,
prodigieusement.

merveilles, adv. : merveilleu-

sement — extrimement.

merveillier (*mirabiliare), dial.

-oillier, -illier, vrefl. : $*itonner,
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s'Smerveiller — va. ; admirer
>

trouver merveilleux. \\ Conjug.

:

Ind. pr. S.i : merveil, dial.

mervel.

merveil ment, adv. : merveil-

leusement — extrSmement.

mervelllos (*mirabiliosu), dial

-us, -eus; ^eus (var. orth. -oat,

-ex) ; adj. : SmerveillS, frappS

d'Stonnement — merveilleux —
extraordinaire, prodigieux, sur-

prenant.

merveiiloeementj -eusement,

adv. ; merveilUusement, extrS-

mement.
merveli v, merveillier.

m^s1 (meus, meos, meas), adj.

poss; de la ire personne : i° cas

sujet m. sg. = mon; 2° suj.

et r6g. pi, des deux genres =
mes (v.. mon),

mes3
, mez, Ind. pr. S.2 de

metre.

mes8 (missu), meis, metz, pp.
primitif de metre, sm. : i° en-

voys, messager— 2° mets (=ce
qui est mis surla table), plat;

expr. : prendre mes = s'asso-

cier pour manger ensemble. —
3° but.

mes4 (mansu), pp. de maneir,

-oir : rests.

mes5 (*manso p r mansio), sm.

et /. : maisoh de campagne,
propriStS rurale — habitation

— jardin.

mes6
, v. ptat1 .

mes7 = immsJ
mes2 (messe£m]) sf. : moisson.

mes- (germ, mis- = mal), pre-

fixe mal-, mis-, mi-.

mesaesmer (*mis- aestimare),

. va. : misestimer, mSpriser.

mesaige, v. message.

mesals, sm. : malaise, chagrin.

mesalsef -he; sf. : jnalaise,

dSsagrSment, embarras* ennui,

chagrin— Expr. ; estre a m. =
Ure mal d Vaise— mesaise de .=*

besoin de.

mesals^, -aisS, adj. : qui est

dans une situation pSnible, dSsa-

grSable ; malheureux.

meealsler, va. ; mettre dans
Vembarras, faire tort ou de la

peine d —* rSfl. : se dSsoler —
vn. : Stre mal d raise, itre ma-
lade — pp. adj. ; mal d Vaise,

ma\ade, malheureux — dSsa-

grSable.

m e8 al e r (litt. aller . mal) , vn. :

alter mal — s'Sgarer — ne pas
rSussir— rSfl. : se conduire mal,

commettre une faute.

mesamer, va. : haw, traiter

mal, mSpriser.

mesavenir, v. inipers. : arriver

malheur.

mesavientiire, sf. : malheur,

mSsaventure.

me8balllir, va. ; maltrai$er —
rSfl. : se conduire mal.

meschaille, svbf. de mescha-
loir ; malchance, malheur —
Expr. : sans m. = sans faute.

meschalolr (v. chaloir = in~

quiSter, soucier), vn. : tourner

mal.

meschancet6 (v. mescheance),

sf. : malchance, malheur.

meschangler, vn. : changer en

mal, devenir pire.

meschaucler (*mis-calceare),

vn. _; faire un faux pas.

mescheance, sf. : malchance,

malheur — mishre —» mSchan-
cetS, action coupable.

mescheant, ppr. adj. de mes-

cheoir : malchanceux, malheu-

reux — mSchant, mauvais.
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mescheTr (mis -f cadire pv
cadere) ; v. impers. : arriver du
mal — vn. : mal tomber, Sire

malheureux.

mescheoir (mis cadere pr

cadSre § 5), t;. impers. : arriver

du mal. \\ Se conjugue comme
cheoir.

meechever litt. « mal finir », cf.

achever, vn. : mal riussir,

ichouer, avoir du malheur —
va. : mal faire — user mal de
*— pp. adj. : malheureux. \\ Se
conjugue comme achever.

me8chevos, -ous, adj. : qui fait

du tort, nuisible.

meschlef, svbm. de meschever,

dial, -cief, puis -chef, cas en 5 ;

meschies, -ties : mauvais succ&s,

malheur, inforiune, dommage,
situation f&cheuse* Expr.
metre a m. = mettre d mal.

meschiet, v. mescheoir et cheoir.

meechin, dial, -tin (c dur),

mischin (forme masculine faite

sur meschine) (m&me origine

que mesquinl) ; adj. ; jeune —
sm. : gargon, jeune homme —
serviteur.

meschine, dial* -cine (c dur)

(germ. mMschen) ; sf. : jeune

fille, demoiselle, servante, sui-

vante.

meschinete, -cinete (c dur)
;

5/. : filleite.
"

meschoisir (v. choisir = re-

garded), va. : miconnaitre —
vn. : mal choisir.

mescont, svbm. de mesconier :

erreur dans un compte — mS-
compte.

mesconte, adj. : qui compte
mal.

mescontenter, va. ; mtcon-
tenter.

mesconter (mis+ computare),

va. et n. : mal compter, ne pas
compter— omettre— setromper
dans un compte.

mescorre (mis-{- currere), v.

impers. : arriver malheur.

mescraindre, va. : ne pas
craindre, ne plus craindre.

mesoreance, sf. : incroyance,

incriduliti religieuse.

mescreant, cas en 5 ; -anz

;

-ans, ppr. de mescroire, sm. :

incroyant, micriant, palen, infi-

dUe, sans foi.

mesc rati1
, pp. de mescroire,

adj. : incridule.

mescreU*, pp. de mescroitre,

adj. : qui ne crott plus,dont la

croissance est arritie.

mescroire <; mesoreire (mis
'+ credere), va. : nefias croire

— soupgonner —vn.%1 rifl. :

douter, Ure incridule —>-• Expr. :

se m. que =* soupponHey que.Se

conjuguecomme croire ^creire.

mesdire (mis+dic're), vn. :

midire, dire du maL
mesdisant (mis+dicente), ppr.

sm. de mesdire ;:midisant.

mesdit (mis+ dictu), pp. sm.

de mesdire : midisance.

mesdite, f6m, de mesdit, sf. :

midisance.

mesdoner, va. ; donner mal,

d- tort, mal d propos, — vrifI. :

se livrer (en parlant d'une

femme), se dishonorer.

mesdouter (se), rifl. (litt. « ne
pas douter dans son esprit »), .se

douter.

meed re (misera), adj. f. sg. :

malheureuse*

mesdrent, parf. P.3 de metre.

mesel (misellu), -eau, sm* ;

lipreux.
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mesel er (sur meset) , vn. : itre

lipreux, ladre.

meselerie (sur mesel), sf. :

Upre — ladrerie — htpital de

lipreux.

mesentendant (ppr. adj. de
mesentendre) : qui eniend mill,

qui comprend mal— mal inten-

iionnt.

mesentendre, va. : mal en-

tendre, ne pas comprendre —
vn. : se tromper.

mesentendu, pp. de mesen-
tendre : malentendu,
mesentente (mis+ intendita),

ancien pp. de mesentendre, sf. :

malentendu— manque d 1

entente.

me8errance (sur meserrant), sf. :

igarement — fauie.

meserrant, ppr. adj. de me-
serrer : qui fait mauvaise route

— igarS.

meserrer (mis+ iterare), vn. ;

faire mauvaise route, s'4garer—
se conduire mal —*. Sire dans
Verreur.

mesesmer, va. : mipriser*

meseetance (mis+ estance sur
le ppr. estant), sf. : rnauvais

Stat, mauvaise situation — ma-
laise, peine, affliction -— mau-
vaise action, crime.

mesester (mis+ ester), vn. :

itre mal — arriver malheur.
meseiir (mis+£w<, v. ce mot),
cas en 5 : -eurs ; sm. : malheur.
mesfalre, va. ': faire mal (una
chose), faire du mal, faire tort>

nuire d (une personne) — rifl. :

se dishonorer — se tuer — vn. :

nuire, commettre une faute, un
crime — pp. adj. : mesfait =
qui a mal agi, coupable «— con-

trefait, mal en point.

mesfaisance, sf. ; delit*

meatalt, -et, mefjait, pp. de
mesfaire, sm. : mifait, crime.

me$fit, -v. mesfait.

mesfl, svbm. de mesfier : mi-
fiance.

mesfier (mis+fidare), vn* :

avoir de la mSfiance, se m£fier..

mesgard m., mesgarde /.,

sv.b* de mesgarder : mSgarde —
manque d'attention— mifiance.
meehaigne, svbf. de meshai-
gnier, v. meshain.
meehaignler (?), va. : mutiler,

estropier, meurtrir -— blesser —
ditiriorer, maltraiter —- vn* :

itre estropie ou dSteriore.

meshain , svbm. de meshaignier :

mutilation, estropiement, bles-

sure— maladie— rnauvais itat.

mesh ait, svbm. de meshaitie? :

dommage, tort.

meshaitier (mis-f haitier, v.

kaitier), va. : mal disposer,

mettre mal d raise.

tneahut, -uy (*» mes (v, mais)

+ hui < hodie), adv, : mjour-
d*hui.

mes! re pour messire, v. men-
seigneur.

meskerrai, forme dialectale de
mescrerrai de mescreidre^> mes-
croire.

mes re, svbm. de meslw ; me-
lange. Loc, ; mesle mesle,
m. a. m*, m, e. xa., meslepesle =
pile-mite*

mesl6e, pp. sf. de nmler :

milange <— foule —*combat.
me8leeme tit 1 adv. ; confuse-

ment ~ pile-mile,

mesler (1. *miscuiare), mesch*,

*merh, mell- ; va. ;, miler, trou-

bier, brouiller— engager, appli-

quer. Expr. : m. les mains =*

en venir aux mains — m. le
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poing el chief a aucun = saisir

qn. par les cheveux — rifl. :

se m. = se miler, s'engager

dans la miUe, en venir aux
mains— soi m. de = s'occuppr

de. — Pp. adj. mesli = miU,
grisonnant — vin mesl6 = vin

trempi.

mesloier (mesl+suii. oier),

va. : miler— rifl. : s'embarrasser.

me8lo8 (y. las), sm. :• bl&me.

meslouer, va. : bldmer, dSsap-

prouver. — Inf. sm. : bl&me.

mesmarchler, ^, ; faire un
faux pas.

me8marter (*e), vrifl. : se

mal marier.

mesme, mesmement, v. metsme,
meismement.
tries mener, va. : malmener

—

rifl. : se dibattre, se dSmener —
vn. : se conduire mal.

ine8nage (1. *mansionaticu),

sm. ; maison, demeure — mobi-

Her — famille, habitants de

la maison — ordre, iconomie,

arrangement.

meanagerle, sf. : administra-

tion de la maison — soin du
rninage -+- iconomie domestique
-— gouvernement de la famille.

mesnagier1 (sur mesnage), vn. :

habiter —
:
vivre en minage —

faire cm diriger le minage —
va. : employer, mettre d profit.

mesnagier2 (sur mesnage), sm. :

habitant, administrates, ou-

vrier — adj. : domestique, ico-

nome.
mesnle, var. orth. de maisnie.

mesni6e, v. maisniede.

me8nier (1. *mansionariu), sm. ;

homme de maison, domestique
-— tenancier — adj. : attache

d la maison.

m 68 n 1 1 (*mahsionile) , >- sm, :

maison.

mesofrir, va. : adresser desjn-
suites d, insulter — vn. : pro-

firer des injures, faire du tort

— faire des offres dirisoires —
rifl. : se croire insulti, offensi.

me8oing, sm. : manque de soin.

mesoTr (mis+ audire), va. : ne
pas icouter, rCb pas suivre (un
conseil).

meson , v. maison.
mespaler (mis -fpacare), va. :

irriter— rifl. ; s'irriter, s'affliger.

mesparler, vn. : parler mal,

midire, parlerA tort et d tra-

* vers — va. : injurier — sm. :

mauvais propos, midisance —
injure, calomnie*

mespartir, va. : partager —
frustrer. <

mea passer, vn. : faire un faux
pas, un mifait — rifl. ; iviter

de passer par tel endroit, > se

ditoumer.

mespenser, vn. : mal penser,

avoir de mauvaises pensies —
va. : juger avec de mauvaises
pensies— rifL : avoir des soup-

fons.

mespeser (mis-f- pensare), va. :

mal peser — sm. : mauvais
poids.

mespois (mis+ pensu), sm. :

mauvais poids.

m68porter (se) y v. rifl. : semal
comporter.

mesprendre (mis + prendre),

van orth. -andre (v. prendre),

vn. : commettre une faute, mal
agir envers —

.
faire erreur —

rifl. : se tromper — v. impers.

litt. « prendre mal » = itre cause

d'un malheur. ]] Se conjugue
comme prendre*



IVIES 295 MES
mesprls1

, pp. sw.de mes-
prendre : faute. .*

mesprls2
, svbm. de mesprisier ;

estimation au-dessous de la

valeur —%

- fausse appreciation —
mipris, dSdain.

mesprlse, pp. sf. de mes-
prendre : faute, mauvaise ac-

tion — offense, tort.

mesprisier (mis -f pretiare),

va. : mal priser, mal estimer,

dSdaigner.

mea prison (mis -4-* prensione),

dial; -preison, -proison ; sf. et

m. : faute, tort, injustice, mSfait,

action bldmable, mauvais ' trai-

tement — mSprise, erreur •

—

malentendu.

mesquerral futur, dial, de
mescreire, mescroire.

message (*missaticu), var. orth,

-aige ; sm. : i° messager —
-2°- message.

messagier (sur message), -ai-

gier, sm. : messager.

messavolr (ihis+ savoir) ; va. :

mal savoir, ignorer.

messe (1. missa), var. misse

(mot savant), pp. sf. missa, de
mittere : formule « ite, missa
est » par iaquelle, k la fin de la

messe, 1'officiant renvoie les

assistants, litt. allez [la foule]

est cong&dtie ; messe.

mees6ant, ppr. adj. de mes-
seoir : en situation fdcheuse,

pinible — mal sSant, dSplaisant:

messei, adj. sin. (missale) ; de

messe, livre de messe, mis-
sel.

messeolr (mis+ seoir), v. im-
pers: : Ure m&lsSant, dS-
plaire.

messervir, va. : mal servir,

faire du mal, du tort d*

messier (se) (*iiUssu-K iare),

v.-rifl. : se lancer, se jeter.

messeu r (mfessore), sm. : mots-
sonneur.

messlne (*messina), sf: ; mois-
son.

messlon (messione) mot savant,

sf. : saisonde la moisson.
messire (mefus sejor), suj. m % :

messire, monsieur —r* y£g. :

monsieur (meum sejore)/ doht
le pluriel est messieurs.

messoier (sur mqsse), yn. : dire
la messe — assister d la messe.
messon1 (*miss-6ne), sm. :

huissier.

messon2 (messione), sf, mes*
sonage (sur messoner), sm. :

;

moisson, rScplte — temps de la

moisson. «.

rhessonier1
, inessorieir, ! mais-

soner, va: : moissonner.
messonier*, adj, : relatif d la

moisson —• sm: : moissonneur.
meit, Ind. pt. S.3 de metre,

mestmi pour metail (metalliu),

(avec un s intercalaire dft k
Tinfluence injustiftee du pr&
fixe mes-) ; sm. : mStal.

mestallle, svbf. de mestaillier ;

mawtiaise coupe.

mestaillier! va. : mal iaitter,

mal couper.

me8te (maestu), mot savant

;

adj. : triste.

mesteil (*mixt-elliu), sm. :

. mSteil (melange de seigle et de
froment). -

mestler (miriisteriu § 25), var;
menestier ; mistier, mestire ;

sm. : service, office — emploi,
mitier, profession — besoiri ±~
office des minestrels, instrument
de musique. Expr. : avoir m. a
==' rendre service, Ure utile,
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nicessair* & — avoir m. de *
avoir besoin de — estre m. (en

parlant d'une chose) = Stre

nScessaire — avoir m. por «=

avoir rapport d.

mestir (*magist-ire?),^a. ; mai-

triser, dompter, abattre.

meet I re, v. mestier.

meet 1 8 (*mixt-iciu), adj. : de

condition moyenne, bourgeois.

mestiver, vn. : moissonner.

meetiveur, lYtestlviar, mes-
tlvot} sm. : moissonneur.

meetolt, var. orth.de mettoit,

de metre.

mestorner, va. : toumer dans

le mauvais sens— mal ordonner
— rifl. : se conduire mat —
pp. adj. : sens dessus dessous.

mestraire, vn. : faire un mau-
vais trait, un mauvais conp au
jeu, mal agir> tricher — va. :

perdre par un mauvais coup au
jeu — gagner en trichant.

me8trait, pp. sm. de mestraire :

iricherie — mauvais coup au
jeu — mSprise.

meeture (mixtura), sm. : mS-

lange, mixture — mSteil.

mastre1
, mestrie, v. maistre,

-trie.

mestre2, v. metre.

mesure (mensura), sf. *: me-

sure, modSraiion, management.
mesurer (sur mesure), va. :

mesurer — calculer.

me&ue, svbm. de mesuser :

abus, exchs, mSfait.

mesusage et meeusement,
sm. : ni^mes sens.

mesuser, n. et rSfl. : faire un
abus, commettre un ditit —
sm. ; abus.

mesvenlr, v. impers. : arriver

du mal.

mesveolr, va. : voir mal.

mesvoier, vn., : prendre une
mauvaise voie, s'egarer — va. :

meitre sur une mauvaise voie,

Sgarer.

mesvoleir, -olr, vn. : voiMoir

du mal, Stre malveillant — pp.
adj. : mesvolu = d qui Von veut

du mat.

met1
(?), sf. ; petrin, kuche.

met8
, v. metre.

met3 = me te.

metable, adj. : qui peut Stre

mis ou employs — bien douS,

ginSreux.

metal I (metalleu), cas en 5 ;

metaus, -au* ; sm. ; mHal.
metaillier, adj. : de mStal —
riche en mStaux— sm.> : ouvrier

ou commergant en mitaux.

metal (metallu), sm. : mHal —
mine.

mete (meta = borne) sav., sf. :

borne, limite, frontiire —- bord
— extrSmiti, but.

meteral| forme dialectale du
futur de metre.

metre1 (mittere), var. orth.

mettre, var. dial, matte, mattre:

mectre, mestre; va. : mettre,

placer —> apptiquer, employer,

dSpenser — impute? — donner.

— Expr. : metre homir «
rendre honneur— m. des coups
*= donner des coups — m. pro-

vision a — porter remade a,

remtdier d —• m. en oubli =
oublier — m. hors = alUguer
-— m, avant = avancer, pre-

tendre — m. en voie de **=

mettre sur la voie de — m. en
voir = verifier — m. en oeuvre

= mettre en oeuvre, se mettre

d Voeuvre. || RSfl. ': se mettre,

s'abandonner, pinetrer —• soi
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m. en avant == s'avancer -r—

soi m. arriere de = se dipouiller

de — soi m. por = se mettre a
—=-; soi m. enz == intervenir —

' soi m. a la voie = se mettre en

route. ||
Conjug. :Ind. pr. S.i

met, puis metz; 2 metf; 3 met

(dial, mat, mait, mest) ; P.i

metons (mattons) ; 2 metez,

metSs ; 3 metent (var. orth.

mectent). \\
Imparl S.i meteie,

puis metoie, etc. |j
Parf. S.i

mis ; 2 mm ; 3 mist ; P. 1

me¥mes ; 2 meistes ; 3 mesdrent,

mistrent, misdrent, mirent,

rtiisent, missent. |j Futur S.i

metrai, mettrai, .meterai (ma-

terai), etc. ||
Imp&r. S.2 m^;

Ri metons; 2 meUs. \\
Subj.

pr/ S.i mete et rntche, etc.
||

Subj. imp. S.i meisse ; 2 meisses

3 meist, etc. ||
P/>. ; • mes

«1. missu), puis mis. f. mise,

forme analogique.

metre2
(1. mStSre), va. : mots-

soriner, ricolter.

metz, v.+metrel .

meO, pp. de rnoveir, -oir.

meublage (sur meuble), sm. :

mobilier.

meublant, adj. ; mobilier.

meuble (mobile), adj. / mobile,

mouvant— sm. : biens meubles.

meublement, adv. : avec mou-

v&ment
meubler (se), vrifl. : s'enrichir.

meubUer (sur meuble), adj. :

mobilier, des meubles.

meuf1
, Scrit d'abord muef, svbm.

de rhoveir : motif.

meuf2 < muef (m5du § 15),
:

sm. ; mode, maniere.

meule, muele (mola), sf. : meule.

meuler (v. meule), va. ; mettre

en meule:

ANCIEN FRAN£AIS

m eil r (maturu) , adj. : m4r.
meure1 (mora), sf. : pointe de
Vip6e.

meure8
, muere (1. m5fa pi. n.

de moru), sf. : m4re.
meurement, adj. sSrieusement,

d la fagon d*une personne d'dge

mur. „
mellrer (maturare) et meurir
(sur meUr), va. ; faire mtirir <—

vrtfl. et n. : murir, au fig.

s'amender.

meurier (sur meure), sm. :

ronce — mirier.

me()ret6 (maturitate), menrtS
sf. : maturiU.
meuron, sm. : m4re sauvage.
meurs1

, plus tard mceurs (I.

*mores); sm. : mceurs] ma-
nures.

meurs2 <* muers, v. morir.
men rt re (germ, morder, m£me
rac. que mori) , sm. : meurtret
massacre.

meurtrerie, sf. imeurtre, mas-
sacre.

meurtrler, adj. 1 de meurtre —

•

qui est placS dans une meur-
tribre.

meurtriere, s/. ; meutriere,

ouverture dans un mur destinSe

d recevoir une arme de trait.

meurtrir (sur meurtre) , va. :

tuer, massacrer.

meurtrissement, sm. : meurtre-.

meuz1
, voir rnoveir, -oir.

meuz2
, v. mieus.

meys, v. mois.

mez, comme metz, de metre1
,

mezel, cas en s, dial, tneziaus.

,,V. mesel.

mi 1 et mege (v. ce mot) (mediu),
my, dial, mi, mie, fern, mie
(media); adj. ; \mi, demi,
demie ; qui est d Id moitii, au

19
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milieu —- sm. : milieu.-
\\

Expr. : en mie nuit ==== au
milieu de la nuit ; d'ou le subst.

minuit, var. orth. mynuyt

;

de m&ne mydy, midy— a mi =
au milieu de, pendant — par

mi, adv. : par moitiS ; prSp. ;.

au milieu de, ex. : tres par mi
eel palais = tout au milieu de

ce palais ; par mi le col = par

le cou— paxmi^jwrmi, entre,

d travers —(en my,)adv. : au
milieu ; prSp. : en mi, enmi,

emmy, anmi = au milieu de,

dans.

ml 2
, var. me, mei, moi (me,

mihi), forme dialectale du pron.

regime de la i ra personne du
singulier : moi, d moi, me.

mi8 (mei), adj. possessif de la

i r « personne, cas sujet du mas-

culin pluriel de.mon : mes.

m i al d re , miaudre, forme dia-

lectale de mieldre, mieudre.

Vs meillor.

mlaures, v. metllor.

miaus1
, forme dialectale. V.

miel.

mlau82
, forme dialectale. V.

miels, mieus.

miche (*micca p r mica), sf.:

miette — petit pain — gdteau.

rnldi, -y (mSdiu die), sm. :

midi — sud.

mid leu x (me Deusjjuvet]), in-

terj. : Dieu m'assisie !

mie, mye (mica), sf. : mie,

miette — adv. : un peu — loc. :

ne.^mie, ne...mies (pluriel) =
litt. « pas une mie », «pas de

mies », cad. point, pas du tout,

rien, nullement.

mI6, forme dialectale pour mi1
.

in I el 2, dial, mei (1. mSl), cas en

5 ; miaux ; sm. : miel.

miel 2
, v. mal.

mieldre, mlelz, v. meillor.

mi el 8, mielz, v. mieus.

miement (sur. mie), adj. t nul-
lement.

{

mien (mSum),dial. men, forme
tonique de l'adj. pron. masc,
sg, regime cas en s : miens —
fSm. : mienne forme analo-
gique, d'apr6s mien, rempla-
9ant les formes primitives meie,

moie, tres post&ieures (1.

*mea).

mlenuit (1. mSdianocte), minuit,
my ; sf. : minuit. .-.--.

mler (1. meru), dial, mer; adj. ;

pur, simple, complet. -,^
:
v ;

'

mlfer (se), vrSfl. : s^miettey*-.-

mles, v. mie.

mlete1
, -ette1 ; dimin. de mie,

sf. : miette,
;

,-
)rir:

mlete2
, -ette2, sf. : petiteA amie.

mieudre, v. meillor. -

mieus (1. mglius), mielsrl ^^x^
orth. miex, mieuls, mieu}x,
mieux — var. dial, mels, melz,

meuz— miauz, miaus— mujels,

muez, mix; comparatif netitre

de milior ; adv. : mieux, plus
(devant un adj.), plutdt.

\\

Adj. : meilleur.
\\ Sm. : lameih

leure partie — amelioration —
avantage.

\\ Expr. :' le m. —
le mieux, le meilleur (au neutrp)— au m. que = du miet^x

que — venir au m. = alter

pour le mieux — qui m.;jtn.,

que m. m;, a qui m. = d qui
mieux mieux ; a qui m. m. ==

d Venvi, expression resultant

de Faddition des deux sui-

vantes a qui mieux = d qui
^[peuf] mieux— et \^qui mieux
mieux = qui [peut] mieyx
[fait] mieux ~ m. em.

:

*= de
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plus en plus -^ m. de = plus

de -^ au m. venir = d tout le

moins.

m levre (probablement *nevru
pour nervu § 82), adj. : vif,

espUgle — gentil, dSlicat.

m lev resse1 (mievre+ suff . esse

de icia) , adj. ; mUvre.
mlevresee2 (suff. -esse de *issa),

sf. : miivrerie.

mlex == mieus, mieux.

mignard (rac. min. =' petit,

+ suft -ard), adj. : petit,

mignon, gentil, gracieux.

mignarde, /. de mignard, adj. :

jolie, grdcieuse— sf. : fillette—
maitresse ~— femme galante.

mlgnon (*min-ione) cf, 1. min-
or), adj. et sm. : gracieux,

mignon.
mlgnoner, -onner (sur mignon),

vn^f faire le gracieux -— va* :

traiter gentiment.

mlgnot, adj. .'^lignard, mignon,
joli^gentil, gracieux, caressant;

sM.": mignon.
'

mlgnoter, vn. : faire Vaimable,

le gracieux, V&Ugant •— va. ;

rendre agrtable, joli, eltgant,

coquet.

mignotise, sf. : gentillesse ai-

mable, coquetterie.

migraine ([Y)]^txpaYta § 83 A),

sf.*: mat qui occupe la moitU
du crdne, migraine — depit.

mil > (1. mille) , exceptionnelle-

ment mile ; plur. mili'e (1. milia),

mille} exceptionnellement mil

;

adj. et sm. numeral : mil, mille,

millier. On disait deux mille

hommes, et aussi deux mille

d 9hommes.
mile! mille, mille1

, v. mil.

milialre (sur mil), sm. ; mil-

Heme ^annie, millesime (dans

le compte des annies) ; expr. : :

en 1'an que le miliaire courait
par... = dans le courant de
I'annSe...

milieu (mediu locu), millieu,

'mileu, miliu, milliu; sm. ;

milieu.

mille2
.(?), $f. .'prostitute.

m i i 1 1 e

r

1
(siir mille1), sm, '.; mil-

lier.

mlfller2
(1. milliariu = borne

milliaire), sm. ; terme. —
Expr. : derrain m. = dernUre
extrimiti, position critique.

min (flamand mink), sm. :

lieu oiH se vend le poisson de
mer aux poissonniers.

mince (rac. min. = petit), sm. :

a) rejeton; b) petite monnaie
(=; demi-denier) — adj. :

mince, Unu 7— pauvre.
mine1

(1. hemina, § 83 A), 5/. ;

mine (demi-setier).

mine2
( ? ) , sf. : mine souterraine— minium — minSral — sorte

de jeu, d'ou : les metre; en la

m. = mettre comme enjeu, sadri-

fier — estre mis a mine =
jouer sa vie — metre a lam. «*

gaspiller.

mine3 (germ. Miene), sf. :

figure, visage, mine, apparence.
miner1 (L mmaxe),va.;menacer.
miner2 (sur mine2

), vn. ; pra-
tiquer une mine — va. : miner,
creuser pour faire une mine —
exterminer — vrefl. ; dScroitre,

finir. .

minler1
, sm., et minlere, 5/. ;

mine, galerie souterraine:

mlnler2 et mlnetier, sm. ;•

mineur.

min 1stre (ministru), mot sa-
vant, snii 1 sewvttewpmi/nisirei

mlnultj v* mienuiti
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miracle (1. miraculu), mot sa-

vant, sm. : i° miracle, mere
veille ; 2<> sorte de pihce de

theatre.

mlrall (v. mirer), sm. : i° mi-

roir; 2° beau point de vue.

mire1
(1. mSdicu § 87), cas en

s ; mires, sm, : midecin. —
Expr. : doit mire = doigt

annulaire.

mire2 (svbf. de mirer1
) 1 ceil,

v}ie, face <— expr. : en mire =
en face, devant les yeux *-r- se

metre en m f = se mettre aux
aguets.

mi re merit, sm. : action de re-

garder, de se mirer.

mireor (miratore), mireur,sm. :

miroir.

mirer* (mirare), va. : regarder

avec intSrSt oti complaisance <~-

refl. : se mirer ; au fig, : HfU-
chir. Expr. : te mire — prends

exemple, prends modele,

mlreH* (sur mire 1
), va* : soigner,

guSrir.

mirier (sur mire1
), sm. .* mi-

decin.

mi roir (sur mirer%
)> sm.

miroir — ouverture par laquelle

on rcgarde ^ exemple.

mirre (1, myrrha), sf. : myrrhe.

mis1 (meus), v. mon.
mis2

, pari S.i de metre.

mis*, pp. forme knalogique de
metre.

mi so, f. du pr£c6dent, pp. et

subst. : mise, action de mettre—
dipense -^ compte >-*- gageure
— arbitrage. Expr. : mise de

fait == mise en possession —
faire mise de = tenir compte

de -e- metre en mise .*» sou-

mettre d uft jugement, mettre

en question.

miserable (*miserabi!e), adj. :

miserable, malheureux — acces-

sible d la pitie.

mieere (miseria), mot savant,

sf, : misere, dttresse, mah
heur.

mieerele (*miserere, sf. :

voix plaintive*.

miserer* vn. : Sire miserable -*~

va. : rendre misirable.

mfsericorde (1. misericordia),

sav. 5/. ; i& misiricorde, pitU ;

20 sorte de poign&rd qui servait

d achever Vennemi abattu, 4 lui

donner le coup de grdce.

misericort (misericorde), adj. .:

misSricordieux, compatissant *—
sm. : m&me sens que mistri**

corde.

misme , v. meisme.
misee, v. messe.

miete (?), adj. :joli, bienmis**-
ingtnieux.

mlsiere (mysteriu)> sm. : mys~
tire, sens cachS —^ cMmonie
religieuse — service -~r mUier
— sf. : manUre.
mistier, v. mestier,

mltant, sm. : milieu, centre.

mitaut, mitou, mitouard (pii-

te[m] b doux) sm. -.; chat ~-

hypocrite.

mlti6, v. moitU.
mitre (1. mitra)> mot savant,

5/. : mitre.

mftrer , va. : coiffer de la mitre*

mitie (mltem = deux)* sf.

expr. : mitte pelue =* chaL
mix 5= mips, v. mieus.

mobile , var. moble (1. mSbile),

adj. ; mobile — sm. : 10 uni-

vers ; 2 bien meubU.
mooquer, v. moquer. -

moele (medulla > modella)j

sf. i moelUi [
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moe (onomatop^e), $f. : bouohe

,-r^
:

- Uvre -—
• moue, grimace -~-

vaniU*

moer, moere (flamand moere),

sf. ; marais, terre d tourbe.

moerc, moert, v. morir.

moors , v, meurs.
moi 1

, moy < mel (1, me,mihi),
r6g. sg. tonique du pronom de
la premiere personne jo, je :

moi. La forme atone est me.
moi2

, v. mui ; sm. : muid. -—
Expr. : a m, = largement,

abondamment.
mole1 < mele (1. *mSa), forme
tqnique de l'adj, poss. f. de la

premiere personne du singulier;

plur. : tneies, moies —< = ma,
mienne — mes, miennes

—

S'emploie comme attribut (ele

est moie =» elle est mienne), ou
devant le substantif g^n^rale-

ment accompagn£ de Tarticle

[la moie maison =* ma maison
a moi), sauf dans quelques
expressions : en moie foi *=

par ma foi ^— moie colpe *=

c'est ma faute.

mole2 (*modia, class, mod-),

if. : muid, mesure de vin et

mesure de grain — meule de

bU, de foin, de paille— gerbe—
tas, monceau — foule, multi-

tude, entassement pile-mile —
an fig. : disarroi.

mole* (*1. pop* modia, class,

m6d-, med-), sf. : m&itiS,

moleljsm, : milieu.

moien . (media&u), !• 'sm* :

milieu, interw$diaire, interces-

sion; 2* adj. : qui est au mi-
lieu — de moyenne condition,

tnoigne (1. monaca), forme femi-

nine etendue au masculin,

sm. ; maim.

mo I a no n (munione, ra$, mxfr*
pour min*) Utt* amoifidri, sm. :

mutilS — moignon*
molien (mediamt), moien, /.

-ene (mediana), adj. : mayen,
qui est au milieu — smt ;

milieu^ moyen.
moHlier1 (*mSliare[m] pour
muliere[m], muillier, muiller,

sf. : femme —* Spctuse.

mo i 1 1 i e r2 •(molliare) , muiller'

;

va. ;mouiller^vn. isemouiller.

moiodre (minor) < meindre,

comparatif cas sujet sing* :

moindre, infirieur.

rhotne1 (*monicu p? monaou),
moinne, moyne ; sm. : moine* ~—

Expr. : m. blanc « moine de
Vordre des Qiieaupc.

moine2
, v. mener.

molneau, dim/ de moine, sm. ;

moineau — bastion,

moinesse et moi note 9 sf. :

religieuse*

moi net j sm. : moineau.
moineton, molnlchon, sm. :

petit moine, moinillon.

moins1 < meins (minus), var.

dial, mains, moms; adv* :

moins, Expr, ; au m. » ,au
moins —- du m. = pour le

moins — c'est du m. «' c'est

bien le moins, fel# va de soi .—

*

a tot le m. =* tout au moins ***-

au m. qu'il puet « le moins
possible — li m. « fa minoriti— estre 4u m> «*. iire mn$
importance, wsignifiant-

moina2 < main* j moint <
m«jnt, v. mener (sub]. pr>)^

mpjft1 < meis (men^e), var,

meys, sm. : mois —- £xpf* :

ne...mais des mpis « pas
avant plusieurs moi§, d'ifii d

plusieurs mois.
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mole (nwceo de mucere =
moisir,litt. moisi), adj. vb mi-
gaud, niais.

moieon (mensione), sf: ; me-
&ure, dimension.

moleeon, v. wesson,
molste (1. mtiddu), adj.; moite,

Humide, frais — sm,; moiteur,
humiditS.

moistlr, moitir, vn. ; devenir

moite.

moiteierle, -toie-, sf. ; partage.

mo It!6 < meitie (medietate),
var. dial. meiti, sf.; moitU.
mol (molle), ca§ en s ; mous,
mos, f. mole1, molle1

; adj. ;

mou.
mold re (mcfl&re), -oudre, dial;

-ourre, va. ; moudre.
mole1 (modulu), molle*; sm. ;

moule, module, forme— manUre.
mole8 (mole), 5/. ; masse— fon-
dement,

mole8 svbf. de moler —moudre :

mouture.

molement (sur * mol), adv. ;

mollement.

moler1 (modulare), moller, va. :

mouler, mesurer au moule, faire

au moule— vrifl. ; prendre la

forpte de — prendre sur soi,

riussir d — pp. mollet : bien

m. = fait au moule, bien fait.

moler3
( * molare p* molere),

va. ; moudre ;~ manger (cf.

dent molaire) — rouer de coups.

mole8te (I. molesta), mot sa-

vant, sf. ; peine, tourment, fa-

tigue -— dSsagrSment, ennui,

contrarUU, vexation — Expr. ;

a moleste = d tort; adj. ;

disagriable^ fdcheux, vexant.

moleetie (molestia), mot sa-

vant, sf. ; disagHment, ennui,

fatigue.

moleUre, sf. ; action de moudre.
mol In (molinu), sm. : moulin.

molinel, moll net, mol I not,

sm. ; petit moulin. <

mol I ner , va. ; travailler au
moulin. -

mollnier f sm. ; meunier. *^

moilr, moler2
: moudre.

molller, y. moillier.

moll I r (sur mol), vn. ; mollir,

devenir mou — va. ; rendre

mou, IAche — vrifl. : s'aiten-

drir.

mololer, vn. ; mollir.

mol t (multu) , mout, moult, dial.

mult, mul — mot ; adj. ; nom-
breux, en grand nombre/beail-

coup de — adv^,; beaucou^,

J&k&f~jorL'

molte (molta, pp. de moldre),

sf. ; mouture, droit pay& par
les vassaux au seigneur jpour

faire moudre au moulin banal.

moltepller (multipUcare); va. ;

accroitre, agrdndir — ripandre,

propager —- multiplier — vn. ;

faire une multiplication -—

s'accroitre, s'Stendre — pros-

pirer.

moiteur, sm. : vassal obligS de

payer la molte d son seigneur.

mol tier, sm. : m&ne sens.

molture, 5/. ; mouture.

molturer, va. ; moudre.
molu {pp. de moldre, moudre),

adj. ; Smoulu, broyS, mis en

poussihre. v ^

mome (grec Mt3[io$= la Rail-

lerie, la Midisance personni-

fiSes), sm. ; mSdisant, rdilleur

— masque.

mome, sf. ;mascarade.
momer, vn. ; se masquer, se

dSguiser. „

mo merle, sf. ; mascarade.



MOM 303 MON
momon, sm. : masque.
momoneup, sm. : masque.
mon1

(1. m[e]um), dial, meon,
mun, men1 (suj. sg. mes, mis),

adj. possessif m. sg. atone de
la troisieme personne : mon.
mon2

, dial, men2
, parait £tre le

m£me mot que mon1 employe
absolument, au sens adverbial,

litt. chose mienne, [c'esf] mon
[avis] : certes, assurSment ; ex. :

ce ne faz mon = cela, je ne le

fais pas, stirement. II se ren-

contre particulierement avec
les verbes etre et savoir ; ex. :

savoir mon — c'est d savoir,

d savoir^

mon eel (monticellu), cas en s,

dial, monciaus, dimin. de mont,

sm. : petit mont, monceau —
tas, amas, quantite.

monceler, va. ; amonceler, ac-

ctimuler.

moncelet, dim. de moncel, sm. :

petit monceau — petit tas —
ramas.

mondain1 (sur l'adj. monde),
adj. : pur, noble, ginireux —
net, clair.

mondain2 (*mundanu sur le

subst. mundus), adj. : terrestre,

de Vunivers — mondain, qui

vit dans le monde (par opposi-
tion ,&, religieux),

monde1 (munda, forme femi-

nine employee aussi au mas-
culin), adj. : pur, sans souil-

lure — net, sans tache.

monde2
, v. mont.

monde8
, v. monder.

monder (1. mundare), va. ;

purifier, nettoyer, rendre propre.

moneie (moneta), monoie, mon-
noye, sf. : monnaie, argent.

mon el r, v. mener.

mon 1 1 (monile), sm. : collier.

mon lot, sm. : petit moine.

monjoie, dial, mun-, var. orth.

mont- ; sf. : comble, sommet,

perfection. — Comme cri de
guerre de Charlemagne et de
ses chevaliers (plus tard :

Montjoie Saint-Denis !), ce mot
semble une corruption de Mont-
joux litt. « mont de Jupiter »

(montem Jovis), tres r^pandu
en divetses locality, qui s'ap-

plique toujour^ & une hauteur,

naturellement plac^e sous la

protection du plus « 61ev6 » des

dieux. Montjoie serait done k
Torigine une invitation a invo-

quer le maitre des dieux, dans
laquelle plus tard r&6ment
joux n'&tant plus compris aurait

fait place k joie, mot qui excite

Tenthousiasme.
monocero8 (transcription du
grec aovoxspo>« = qui n'a

qu'une come), sm. :, licorne

(<C 1. unicorna § 82).

monoie, monnoie, monnoye,
v. moneie.

monseigneur (1. meum se-

niorem), forme regime (qui a
pour correspondante la forme
du sujet sing, messire), sm. :

monseigneur (titre).

monstier (1. monasteriu § 25),

mostier, moustier, dial, mustier ;

sm. : monastere, couvent— 6glise.

monstre1
(1. monstru), sm. :

prodige — monstre.

monstre2
, svbf. de monstrer :

raction de montrer, de faire

voir; demonstration — inspec-

tion, revue — Expr. : faire

monstre de = citer comme
exemple — se metre a monstre
= faire mine.
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monstrer (monstrare), mos-,

mous-^ dial, mus*?, va. : montrer*

faire voir, indiquer, signifier,— ibruiter — inspecter, passer,

en revue.

mont1 (mundu subsi.), plus

tard remplac6 par le caique
monde, ssg. : mons ; sm. :

monde, univers — ensemble des

hommes — vie siculUre (par

opposition d la vie religieuse).

Expr. : toz li moiiz, rig. tot

le mont = tout le monde.
mont2

, m6me mot employe
adverbialement : beaucoup, trbs.

mont3
(. monte), dial, munt,

sm. : mont, montagne.
mont4

, ind. pr. S.i et subj. pr.

S.i ot 3 de monter.

montaigne (montanea), dial.

mun- ; sf. : montagne,
mo ntain (montaiiu), adj. et

subst. m. : de la montagne,
montagnard.
montagner, va. : ilever en
forme de montagne — vn. :

s'amonceler.

montanier, adj. : de montagne,
bon pour la montagne.
montant (pp. de monter), adj. :

qui monte — au fig. : fier,

brave — sm. : montant, valeur.

V. monte.

monte (svbf. de monter) : action

de monter — montant, prix,

valeur, effet •— Expr. ; a une
monte = a la fois —- ne pas
valoir la monte de = ne pas
valoir.

montel, sm. : monticule.

monteplier, forme dialectale

de molteplier, mouteplier.

monter (sur montz
), dial, -eir,

munter ; vn. : monter, faire un
mouvement ascendant — s*ilever

vers — s'ilever a, valoir, con*

cerner —
- servir — imported

(ex. : a vos que monte? *=& que
vous imported) — monter d
theval, vrifl. : monter $oi-

mime (ex. : se m. sur un cheval
= moHter a cheval) ; expr. :

s'en m. = monter — va. : faire

monter, ilever — accroitre, aug-
menier — exalter. Pp. adj. :

ilevi, hautain — ambitieux.

monteuxj adj.. : montueux.
monument (monumentu), dial.

mun-, mot savant, sm. : monu-
ment funiraire.

moque, svbf. de moquier

;

moquerie.

moquier (*muccare), moquer,
mocquer, forme. t>icarde de
mouchier ; va. et n. f se moquer
de, railler — rift. : se m. = se

moquer, se jotter de.

moral it6, mot savant, sf. :

enseignement.

morautft , sf. : enseignement,

legem, morale.

mordant, ppr. sm. demordre:
fermoir.

mordre1 (*mordere, class, mor-
dere § 5), va. : mordre — at-

teindre. \\ Conjug. ;Ind. pr. S.i

mort ; 2 mors; 3 mort; P.i

mord-ons, etc. || Pari : S.i

mors (1. *morsi) ; 2 morsis

;

3 morst ; P.i morsimes, etc.
J|

Subj. pr.: que je morge (§ 69,

note) et que je morde, etc.
||

Subj. imp. : que je morsisse,

etc.

mordre3 (germ, morder '

.
=

.

assassin), adj. ; meurtrier.

mordreor, sm. : meurtrier,

assassin.

mordrer (v. mordre 9
), va. :

tuer, blcsser.
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mordrier et mordrlr (suf

mordre2
), va. : tuer, assassiner.

more1
(?), s/. r pointe d'une

SpSe. V. meure.

more2
(1. mora < grec fA&pos),

var. dial; meure ; sf. : mure
(fruit).

mor6 (sur more2
), sm. : i° boisson

composSe avec du jus de raisins

et de mdres ; 2° adj. : noir.de
couleur noire violacSe.

morel (sur more2
), adj. : noir —

sm. : cheval noir.

morel e, 5/. : jument noire.

morer (morare), vn. ': demeurer
(v. demorer).

morfondre (=== morve+fondre),
vn. : prendre un catarrhe nasal%

morgant (sur morgue), adj. ;

fier, mSprisant, arrogant.

morgue (?), $f. : mine — arro-

gance.

morlant (moriente[m]), adj. :

en Stat de mort— sm. ; moment
de la mort. -'_"'-

morie .(d'apres morir), sf. :

mort, dSchs — meurtre — cha-

rogne.

morier (sur more2
), sm.: m4rier.

morlgerer (l.*morigerare), mot
savant, vn. : se conduire.

morlgind (p
r *moriger6 § 80),

adj. : bien Sieve, qui a de bonnes
mceurs.

morlr (*morire), mou-> dial,

inu- ; vn. : mourir — rSfl. :

* se m. s=x se mourir — va. : aux
temps cdmpos6s avec avoir :

tuer (ex, : avoir trois hommes
morts = avoir tuS trois hommes).

|| Conjug. : radical tonique :

muer-; radical atone ' : mor-,

puis mour-. || Ind. pr. : S.i

muir (1. *morio), plus tard

muerc (forme analogique) ; 2.

muers; 3 muert; P.t morons;
2 morez; 3 muefenU |j Pari :

je-morui; tu morus, etc. oti :

je mori, tu moris, etc* || Fut. :

je morrai, etc* j| Impfr. : S.2

muir. — Subj. pr. : que je

muire « moriam), ou muerge
(forme analogique § 69, note),

etc. || Subj. imp. : que je-

morusse, etc., ou que je mo-
risse, etc.

mormelante, ppf. sf. de mor*
meler : gorge.

mormeler (alleffialid mUr-
meln), va. : marmoter.
morne (orig. germ.?), moume,
adj. : sombre, ennuyS, triste*

morrai, futuf de morir,

mors1 (morsu), sm. ; action de

mordre, morsure — morceau*
mors2

, v, mordre.

morse * pp. sf. morse de mordere,
litt. : mordu, qui tient en mor-
dant : tenon, support.

morsel (sur mors1
), cas en 5 ;

morseaus, dial. ~iaus ; sm* :

morsure — morceau.
morst, v. mordre.

mort1 (morte), sf. : mort, Loc. :

a mort ou de mort = morteU
lement, d mort.

mort2
, pp. de morir; adj. :

inerte, nul — funeste.

morta
, v. mordre.

mortal lie, sf. : mortalitS —
massacre — funSrailles, service

pour les morts.

mortalse (mort (de mordre)
*\-aise), sf. : mortaise, entaille

dans une pibce de bois pour
recevoir le tenon,

mortal St6, sf. : mortalitS — le

fait d'etre mortel.

mortefier (morte+ suff.-ficare),

va. :fairemourir, anSantir,punir

.
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mosx
, v

ITIOS2, V

mortal (mortale), cas en $ ;

morteusj dial, mortSs ; adj. :

mortel (personnes et choses) —
qui apporte la mort (ex* : un
coup, le pichi) — qui mirite

la mort.

mortis , v. mortel.

mortett, sf. : mortaliti.

mortlr, va. : mettre d mort —
amortir — vrSft. : s'antantir.

mortz, v, mordre.

morvieus (morte-via+sufl -osu

~ envoie de mort), adj. : mori-

bond.
1 xr mol.

mot.

mosohe (musca), plus tard

mouche ; sf. : mouche.

mosterral, futur de monstrer,

mostrer.

mostler (monasteriu), monstier,

moustier, dial, mustier. V, mons-
tier.

mostre r (monstrare), mons-
mous-, dial. mus-. V, monstrer.

mot1
, v. molt, mout; adv. :

beaucoup, trfa.

mot8
(1. jnuttu (cf. muttire =

parler] = grec pGos), cas en
5 : mos, moz, sm. : parole, mot.
— Expr . ; de m. a. m. = mot
pour mot — ung seul mot =
d un mot pres — ne soner mot
= ne Hen dire — soner ung
tot seul mot de = dire le

moindre mot de — dire mals
moz de » insulter — a Taltre

mot = litt, au second mot,

cad. ensuite — a chascun
mot =* d chaque instant — a
un mot = aussifdt— ne mot =
nullement.

mote1
(?), sf. : SUvation, mon-

ticule.

moteV (movita), sf. : meute.
(V. muete). , ,h
motel1

, sm. : petite motte.;=>*-

amas de choses. ,v-

motel 2
, sm. : motet.

moter (sur mote1
), va. ; mettre

en mottes, garnir de mottes ;

expr. ; moter les pres = couvrir
les pres de petits tas de fumier.
motet, dimin. de mot, sm. :

petit pohme — motet (sorte de
chant tres court) — ordre.

motete, sf. : petite motte ou
monticule.

motif, adj. : qui fait mouvoir—
mobile, changeant— sm. :mou-
vement, souUvement — dScla-

ration.

motlr, va. : declarer, expliquer— designer — nommer.
mot I son, sf. : declaration..

mofi (*motutu), pp. de moveir,

-oir.

mou-, v. mo-.

mouche, v. mosche.

mouchler (*muccare), v. mo-
quier. -

;

moucher1 < mouchier, va. :

dibarrasser le nez de ses muco-
sitis — espionner (cf. l'expres-

sion (( tirer les vers du nez ») —
vn. : faire I'espion.

mouoher2 (traiter comme les

mouches?), va. : tuer. ,
moucheron, dimin. de mouche,
sm. : moucheron — mhche qu'on

portait la ^0 pour s
9

eclairer.

mouchete, sf. : petite mouche.
moucheton, mouohillon,
mouchon, sm. : moucheron.
moucheur (sur moucher1), sm. :

mouchoir.

mouchoir, sm. : mouchettes.

mour, autre prononciation de
moer, sm. : terrain a tourbe.
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mou88e (germ, moos), sf. :

mousse.

mou88et, sm. ; mousse.

mo U88 u , adj. : convert de mousse
— imoussi — se dit des outils

rest^s longtemps sans emploi,:

rouillS ; des personnes vieilles:

ratatinS.

moudt (mustu), sm. : motit.

mouater, va. : ricolter le mo&t.
mou8tier y v. mostier.

moutepller, v. molteplier

mouti v.(rnoltJ

mo uton (bas lat. moltohe),dial.

multun, sm. : bSlier (i° animal,
2° machine de guerre)— mouton.
moutoncel, sm. ; petit mouton
— peau de mouton.
mouton el, sm. : petit mouton,
agneau.

moutonerle, sf. : bergerie. .

moutonier, adj. : de mouton,
qui garde Us moutons — Merger.

motonlere, sf. : bergerie.

mouvet6, sf. : mouvement.
movable i adj. : mobile — qui

aime d se mouvoir — qui met
en mouvement.
movant | ppr. de moveir, -<oir

;

adj. : qui se meut — qui aime
d se mouvoir.— Expr. : movant
de = d partir de, depuis .

—
sm. : mouvement, bruit —
moteur.

move, svbm.de mover : mou-
vement.

moveir (movSre) > movoir,
mouvoir, va. : mouvoir, meitre

en mouvement, remuer— mettre

en branle, commencer — causer,

6tre cause de — projeter, m6r
diter ; ex. : movoir guerre a
qn. -= lui faire la guerre —
movoir armes = prendre les

armes ; — vn. : se mouvoir de,

partir; s'Slever, se produire. -r-

Expr. ; m. de «== trailer de (dans
un ouvrage) ; — vrSfl. . : se

mouvoir, bouger, se remuer —
partir, s'iloigner, s'Slever ; .

—

v. impers. (en parlant de
choses) : partir, proyenir del
ex. : m. de sens = partir d'une
idle sensie, itre sense — im-
porter ; — sm.[ ;• mouvgntent,
dipart.

|| Gmjug, : radical to-

nique muev-, rad. atone mov->
mouv- || Ind. pr. ; S.i muef« m6vo) ou mui < (m5veo) ;

2 mues ; 3 muet; P.i movons,
mouvons, etc,

|| Parf. : S.i

mui < (*m3vi); 2moiis> meiis ;

3 rput ; P.imoiimes> meiimes ;

2 moustes > meustes ; 3 murent.

|| Fut. : mo'vrai, mouvrai (aussi

jnouverai), etc. || Imp6r. : S.2

muef; P.2 movez, mouvez, dial,

muvez.
|| Subj. pr. : que je

meuve « *movam p* mo-
veam), etc. || Subj. imp. :

que je mousse> meusse, que tu

mousses> meusses, qu'ilmotist>
meiist, etc. || Ppr. : movant,
mouvant — Pp. : mou > meu
(movutu), cas en s : meiiz;

f£m. ; meute.

movement (movimentu), mot
mi-savant ; sm. ; mouvement,
impulsion, dipart — commence-
ment — motif -— moment.
moveor (*mov-atore), sm. : mo-
teur, instigateur, hommeremuant.
mover (*movare § 5), va. :

mouvoir, mettre en mouvement—
pousser, tirer.

moveresse, sf. ; instigatrice,

provocatrice.

moyen, v.. moiien < meiien.
mu (mutu), cas en 5 : muz, f. ;

mue, adj. et subst. ; muet.
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muabJe (mutabile), di&l.mmuk.
muable (mutabile), dial.-

muaule ; adj. : changeant, mo-
bile* instable, versatile.

muance (sur muer), sf, : chan-

gement,

muce ,$*/&/, demucier : cachetic.

mucement, sm. : action de

cachet.

mucieement, adv. : d'une ma-
Mere cachie, en cachette, secrl-

iement.

mucler (muo [gr. p-u^ =
fond, cachette] + wr), var. dial.

musser; va. et rifk : cacher,

couvrir, revitir — se cacher —
vn. v mucier de = soriir de.

mu$oieon {d'apres mucier), sf. :

cachette*

muder (mutare) > muer, va. :

changer — mouvoir, diplacer —
faire autrement, *—

• vn. ; chan-
ger > devenir autre {de forme, de
couleur, de sentiment), (s)'em-
pecher, expr. ;nepuetmuder ne
plort, ou que ne = il ne peut
empicher qu'il ne pleure, il ne
peut s'empicher de pleurer —
s*4mouvoir— muer. — Vrifl, :

bouger — toumer (en parlant

du sang).

mue1
, svbf. de muer : change-

ment -

—

dipart,

mu*2,^/. desemuer ; cachette,

lieu secret — prison"— cage.

mue8
, /, de l'adj. mu ; muette;

expr* encore usit6e aujour-
d'hui : rage mue *» rags o& le

chien n'aboie pas.

muer, v. muder.
muer (se), vrifl, : se cacher.

muert, v. morir.

muet1 (dimin, de mu), f. muete
1

;

adj. : muet, silencieux*

muetV v. moveir.

muete2 (*in5vita), sf. : souUve-
menl, rivolte, imeute —- levie

des imptits — action de lever un
animal d la chasse — meute. —
Loc. ; de m. =» tres rapidement
(V. mote).

muevre (*movere § 5), va. :

mouvoir — vn. : se mouvoir.
muez, v. mieuz.

rnugate, sf. : muscade.
mugier (mug [de mugirej-f-i*?),

vn. : mugir.
mugue (*musga p r muscu),
sf, ; muse,
rnuguer (se), vrifl. : se par-

fumer de muse.
muguet (musc-f ittu), sm :

muguet.
mui (mSdiu), dial, moi, sm. :

muid.
m u I age , sm. : mesurage du
grain, du vin par muid.
muiement1 (de muier), sm. :

mugissement.
muier1 (=: faire mu), vn. ;

mugir. . *

muier2 (sur mue1
), adj. : chan-

geant — qui a passi la mue
(en parlant des edseaux).

mullller1, v. moillier\

muflller2
, v. moillierK

muir\ mui re1, v. morir1 .

mulr2 et mulre2 (= faire mu),
vn. : mugir. (V. mugier),

muieon (rac. mu*) {v,mue2)sniU
ison), sf. : changement.
mulesement et muit (v. muir%
sm, : mugissement.
mui1

, mult, mult. V. mouk
mui 2 (mfilu), sm. ; mulct.

mule (mula), 5/. ; mule.

m u lerle , sf. : entitement de mule.

muletj sm. : mulet.

mulger et mulgier (mulgare

p r mulgere § 5), va. : traire.
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muller1
, sm. : mulet.

muller2
, sm. : muletier.

mun, v. mon.
mun-, v. mon-.
munlr (mtoire), va. : garantir.

muol8on (sur miter) , sf. .: chcm-

gement.

mur (muru), sm, ; mur.
murall, sm. ; muraille, sf, ;

muraille.

m u raider , va, : construire (des

murs) — clore de murs,
mural, mtiraut, mure!,swi, ;

mur, muraille,

murdre, murtrej formes dia-

lectales de meurdre, meurtre,

sm. : meurtre.

murdrier, mUrtrler, formes
dialectales de meurtrier, sm. :

meurtrier. assassin.

muret, sm. : petit mur.
murlr, forme dialectale de
morir.

murJoe (?), var, dial, musjode,

sf: : amas
f
provisions, — cel-

lier.

m usage (sur muser), sm. et /. :

amusement — vie dissipSe —
perte de temps — folie, sottise,

niaiserie.

hi usance (sur muser), Sf. :

amusement, plaisir.

musardie (sur musart), sf. :

sottise, niaiserie — fainSantise.

musart^ (sur muser), sm. : sot,

fou — badaud, niais, dupe *—
IAche, libertin.

muse1
, svbf. de muser : amuse-

ment, dissipation, perte de temps
•— trpmperie.

muse2 (musa), sf. : instrument
de musique, musette.

muse3 (v. museV), sf. : museau.
m u 8e I (germ . maule ?) , -eau

:

sm. : bouche, ouverture.

musele2 (sur muse), sf, : mu-
sette.

muser1 (sur muse), vn, : s'amu-
sefr, perdre son temps & des
choses inutiles, muser —•> atten-

dre — penser,- regarder camme
un sot, — va. : penser d.

muser2 (sur muse%
), vn. ; jouer

de la musette ~- faire des vers,

musete (sur muse9
), sf. : mu-

sette.

museter, vn. : faire de la mu-
sique.

musicant, adj, : musical *-~.

sm. : musicien.

musique (musica), mot savant,

sf. : musique — secret, ex, ;

descouvrir la musique =?* d&c.ou->.

vrir le secret, faire connattre.

musjode,, v. murjoe.
mueser, v, mucier.

mustel (?), sm. et mu stele, sf,;

gras dela jambe.

mustier, v. moustier.

mustrer, v. monstrer,

mut1
, y. mu.

mut2
, v. movoir.

mu3
, v. mout.

mutinet mutlnage (v, muete%
) t

sm, : mufinerie.

mutlnlar (sur mutin), sm.
mutin, rSvoltH, rebelle.

mutir (sur mu), vn. : itre mu^»
my, v. mi1

.

mynuyt, v. mix
.
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n* = ne.

'n, 'nn, v. enz .

naoalre (orig. orientale); sm. :

'petit tambour, timbale.

naoele (navicella), sf. :navire-r-

nacelle— vase.

nache, dial, nace (c = k) nage

(1. natica sur nate), sf. ' : fesse.

naoheus et naohu, adj. : fessu.

nao Io n (nacione) , var. orth.

nascion; sf. : naissance — race,

nation.

nael (natale), adj. : primitif —
sm. : jour de naissance.

nafrer, naffrer, navrer (orig,

germ.), va. : bhsser, percer.

nage1
, v, nache.

nag©2
, v. naie.

nage8
/ svbf. de nagier : navi-

gation, voyage par eau.

nagier (navigare), vri. : navi-

guer, plus tard nager — va. :

conduire par eau — transporter

en bateau — traverser en bateau

ou d la nage.

nagudres (= n'a guhre + s ad-

verbial ; n'a = il n'y a), adv. :

naguhre.

nal comme naie%, non.

naie1
(?), sf. ; itoupe, chiffon.

n a I e2 (=non je) , Var. ikajb, nagf

;

adv. : non je, non. (On disait

dans une r6ponse : non je, non
tu, nonil> nenil,nennit, nenni
— oui je > oie).

naler, -yer (sur naie1
}, va. :

iiouper, boucher avec un chiffon

ou de la charpie.

na¥f (nativu), cas en s : naiz,

1 naive (nativa) ; adj. : natif,

de naissance — simple > naturel

niais, sot. Expr. : roche naive
= roche vive— naif a = accou-
tumi dfe sa naissance d*

nalge, var. orth. de neige.

naln (1. nanu), var. orth. naint,

neim ; sm. : nain.

nalntre, sm. : nain.

nalntresse, sf. : naine.

naissance ^ var. orth. naisance
(sur naissant. ppr. de naistre);

sf. : naissance, lieu de nais-
sance — nation.

naistre (nascere) , var. orth.

nestre, vn. : naitre — poindre.— Expr. : (avec une negation)
home n6, home de mere n6e =
aucun homme, qui que ce soit —
riens nee ^= aucune chose qui
existe, Hen aumonde.

|| Conjug.

:

Ind. pr. : je nais, tu nais, il

naist, nous naissons, etc.
||

Parf. : je nasqui, var. prth.
nasqi, nasquis ; tu nasquesis

;

il nasquit ; nous nasquesimes ;

nous nasquesistes ; il(s) nas-
quirent.

|| Fut. : je naisterai

ou je naistrai, etc
|| Ppr. :

naissant, sm. : naissance —
animal nouvellement n£. —

-r

Pp. : net (natu) , cas en s : nez
(natus, natos), /. nee (nata).

j|

Inf. sm. : naistre — naissance,

naYt6 (nativitate), sf. : nativitt,

naissance — extraction — na-
ture — nation.

naYvetft (nativitate), mot mi-
savant, sf. : force originate,

native — nativiU.

nanporquant, adz;. ;n£anmoins.
V. neporquant, nonporquant.
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nant (orig. germ.), sm. : gage,

caution. — Expr. ; nant man-
jant = garnisaire.

nanter (sur nant), vn. : prendre
gage pour contraindre une per-

sonne d payer ce qu'elle doit —
va. : contraindre en saisissant

un gage.

nantle, sf. : nantissement.

nantlr (sur nant), va. ; dSposer

un gage pour garantir une dette.

nape (mappa), 5/. ; nappe.
naperle (sur nape), sf. : lingerie

de table.

napeteur et napler, sm. : fa-

bricant de nappes.
nare (nare = nez), sf. s.moquerie.

narle (nar+ie), et narille (*na-
ricula), sf. : narine.

narilier, vn. : froncer le nez —
va. : railler.

narine (*nar+ ina), sf. : narine.

narlner, vn. : renifler.

nascYon, var. orth. de nacion.
nasal, comme nasel.

nase (germ, nase), sf. ; nez.

nasel (nas+$w//. -ale), sm. :

partie du heaume qui proUgeait
le nez.

nasele sf., et naeler sm.
naseau.

nasi Her, vn. : renifler — parler
du nez — faire le niais.

naequir (*nask-ire, § 5), vn. ;

naitre — survenir.

nasse (1. nassa), sf. : nasse —
picherie.

natal (nSttale), sm. ; [jour] de
naissance [du Christ], Noel —
cadeau donni d cette occasion,

et aux graftdes fStes.

nate1 (nata) mot savant, sf. ;

naissance, origine.

nate4 (matta), sf. : natte.

nate que nate (V. nater).

'

nater (navitare), vn. ; nager,

surnager. — Expr . ; nate que
nate = litt. surnage ce qui
peut surnager, advienne que
pourra, vaille que vaille.

n atlf (nativu) , mot savant

;

adj. : naturel — naif.

nativity (nativitate), mot sa-

vant; comme naitS.

natre (?), adj. : michant, tout.

Expr. : vilain natre = vilain

fieffS.

nature (natura), mbt savant,

sf. : nature — naturel— carac-

thre. Expr. : fol de n. = fou
de naissance.

naturel (naturale), adj. : de
naissance (ex. : fol n.) — de la

nature— legitime— pur, simple.
naturel ment, -ellement, adv. :

naturellement.
naturer (sur nature), va. :

former quant ~&~4a nature, au
caractbre — fagonner.

navage (nav+age), sm. : en-
semble de navires, flotte.

naval, sm. ; flotte.

nave (*navam p* havem), sf. :

navire — charge d'un bateau.
navel 1 (napu+ale), sm. : navet.
navel* (nav-ale), sm. : bateau.
navel ler, sm. : batelier.

navet (napittu), sm. : navet —
au fig. ; chose de peu de valeur.

naviage, sm. : navigation —
fonction de pilote — office de
passeur.

navle (nav+is), sf. : navire'- flotte.

navler1 (nav+icare), vn. : navi-
guer — va. ; conduire sur tin
bateau — traverser en bateau.
navler2 , sm. : batelier.

navllle (pron.- naville), ndvile,
var, navirie, navire (§ 87 p. 114),
Sf. : navire — flotte.
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navoi svbtn. de navoier, double

de navier (cf, charroi et char-

Her) : navwe— ftofte.

navre, $vbf, de navrer : blessure.

navrer (v. nafrer), va. : blesser.

tiavreQrei sf, : blessure.

nayer, v, naier.

ne1 (1, nori) nen, ne, adv. nigatif,

forme atone: non, ne, ne pas.

hoc, i ne ne « et ne— ne.,. que
:w ff^r-i. que, pas autre chose que,

seulement — ne... fors = ne,..

que — ne.„ se„i non « ne... que
— tte que *= fas plus que <—

- ne
quel font «= £as £fo$ #w tte

/o#2 — ne plus que = pas plus

que —* ne est exptetif apr&s que

dependant i i° d'un comparatif

et suivi d'un veirbe (ex. : ne
meillor qu'oncques ne fut) ;

2° des verbes craindre et doter

(molt criem que ne t'en perde).

V. non%
.

ned (= ne ed) devant

voyelle, v. ni ; conj* : ni, et ne,

et ne... pas— ou dans les pro-

positions interrogatives, sup-

positives ou ind£termin£es.

neant (neoente ppr. de sum),

var, orth. neent, dial, niant,

neient, ntent, nyent ; noiant

;

pron. indif. : qui n'est pas,

Hen ~*~ quelque chose — adv. :

nullement. Expr. ; por n. «
i* pour Hen, en v&in — 2° peu

s
p

en faut que.., ne,.. — den. =*=

en Hen — n. n'i a de = il est

inutile de — neienz estre =
Jtre impossible — ne servir d

Hen -— por neient fust = i&. il

n'etit servi d Hen qu*il fti,t <

—

2 w'^2 Hen Hi en comparai^

$on.

oeantmoln* (neant + minus),

arfz;. : nianmoiw*

ne2
.

necessaire (necessariu), mot
savant ; adj. : nicessaire ; actif,

vaillant.

neQ688it6 (necessitate), mot sa-

vant/ sf. : nicessiti ; Hat de

gine — subsistance, choses ni-

cessaires d Vhomme.
nectelet (dimin. de nect, net),

adj. : propret.

nee un, v. negun.
ned j v. W02

.

nee (nata), 5/. : criature— nais-

sance — portie.

neel (nigellu), sm. : nielle —
imail.

neel 6 (nigeilatu), noieli ; adj. :

nielli, imailli,

neent 1 v. niant.

neet6 (*nidititate), sf. : netteti

— propreti, pureti,

nef1 (nave), dial, neif, eas en s ;

nes, neis; sf. : nef, navire,

bateau, barque —- objet en forme
de bateau.

nef2 (napu), sm. : navet.

neger1 (negare), v. noier1 *==

nier.

negler (*niveare), plus tard
neger2 \vn. : neiger— pp. adj. :

negii = rempli de neige .—
tombi, en parlant de la neige.

En picard noif negie = neige

iombie.

negun (necunu = et pas un),

var. nee un, adj. : aucun

—

pron. : personne.

nel, forme dialectale de nS,

v. naistre.

neient, var. dial, de neant.

neient (v. neiier1 , noiier1).
neient | cas en s : neienz ; adj. :

mauvais.

neTer1
, neiier1

, v. noiier1, noier1
.

neier2, neiier2
, v. noiier>\noier\

neif1, v. nef.
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neif2 , v. noif.

neige, (nivea), var. orth. nai-,

ne- ; sf. : neige.

neim, v. nain.

neir (nlger) > noir ; f. neire

(nigra); noire; adj. : noir,

noire.

neis, v* fief*

neVs (ned ipsu),.var. nes, nis

;

adv. : pas mime, mime, seule-

ment. — Loo. : n. que, n. com
= pas plus que — si n. que =?

si bien que. V. nesun.

nel =3 ne le*

nelul, forme dialectale de nului.

V. nul.

nam = ne me.
nemperro (nen per hoc = non
pour cela), adv. : nianmoins,
pourtant.

nen1 = ne me,
nen2

, v. non.
nenal (non al[iud]), adv. : pas
autre chose.

nen II (non illi = non, il (== cela)

[n'est pas], var. orth. nennil,

nenni ; adv. : non ; pas du tout.

Cf. naje.

neporquant, v. npnporquant

;

adv. : neanmoins, pourtant.

neporuec, nepurueo (ne por
hoc = non pour cela), adv. :

nianmoins.
nequedent, -ant; var. dial.

nequident, -an (1. ne quid inde =
[ne croyez] pas pour cela ; adv. ;

cependant.

nercir (neir+suif. cir), vn. :

devenir noir, noircir.

nerf (nervu), cas en s ; ners ;

sm. : nerf.

nerve et nervu, adj. : nerveux,

fort, solide.

nes1 (nasu), sm. : nez — ivompe
- d'ittphant. Expr. ; gens de nes

ANCIEN FRANJAIS

= moqueurs —
. faire nil nei

(de cire) a = faire un pied de
nez d, se moquer de -— demeurer
avec un pied et demi de nes
(cad. : avec un long nez) **

demeurer plein de honte, itre

tout hpnteux— n'ayoir point de
nez =s n 9

avoir pas de finesse,

pas de bon sens — avoir le nez
tendre (=* qui supports diffici-

lement les nasardes) =* itre

susceptible.

nes2
, cas en s de nef (** vais*

seau).

nes3 = i° ne se ; 2° ne le3.

nes4
, v. neis = pas mime.

nes5, cas en s de net.

nest (germ, nest = nid), sm. :

aire.

nesun (nes*+un), var. dial*

nisun, adj. et pron. ; pas mime
un, pas un, aucun. V. necun,
nequn.

net1 = ne te.
•

net2 (nltidu), var. dial, nect,

cas en 5 ; nez, nes; adj. : net,

propre, pur, limpide — beauf

convenable — bon.

netee et nectete, 5/. ; nettete,

proprete, purete.

netement, adv. : proprement,
nettement — complitemenL
neter, va. : rendre net, nettoyer.

netoler, va. : nettoyer.

nettir, va. : nettoyer.

netun (Neptunu), sm. : lutin.

V. nuiiin, nuiton.

neu (nodu), cas en s : neuz ;

sm. : nceud.

neii, v. nuire.

nSuf, v. nuef.

neul (ne ullu), cas en 5 ;

niuls, nius, f. neule ; adj. :

pas un, nul; nulle.

nevoid, autre forme de nevot*

20
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ftevot (nepote) > neveu, vax. dial.

nevu, cas , t^gime slngulier —
le cas suj. sing, est nles (nSpos),

niez; sm. : neveu — petit-fils.

neyr, v. neir, noir.

nez1
, v. nes1 .

nez2
, pp. cas en -s de naistre.

nl1 (nee), ny ; conj. : i° ni, et

ne pas — 2° ou, et. V. ne2
.

nl2 (svbm. de wt^f) < neier,

noierz : action de nier, dinSga-

tion, d4ni, refus.

niais (nidace = oiseau [qui est]

encore au nid), adj. : niais —
qui vient de naissance.

niaisetdj sf. : niaiserie.

n lance (sur nier), sf. : dinSga-

tion, dini.

niant, v. neant.

niart (nid-art), adj. : niais.

V. ce mot.
nice (nSsciu), adj. : ignorant
— sot, niais.

nicet6 (sur nice), sf. : ignorance
— sottise, niaiserie — enfantil-

lage.

niece (neptia), sf. : nUce.

niche svbf." de nichier : niche

— d'oti nlchetsm. : petite niche

— et nlch6e sf.: contenu d'un

nid, couvSe.

nichier (nidi[fi]care) > nicher,

vn. : faire son nid, avoir son

nid, sojourner.

nlee (sur ni[d]), sf. ! nichSe, cou-

vie — quantity.

nYer1 , v. neier, noier1 .

nlee (n&pos), niez, suj. sing, de

nevot, neveu, sm. : neveu.

nlgromance (1. necromantia),

var. nigra-, ingro- ; sf. : sorti-

lege, magie.

nlque, svbf. de niquier : incli-

nation de la tete -— malice,

mauvais tour.

niquet (sur nique), sm. : incli-

naison de la tite: — Expr. :

faire le niquet = i° s'assoupir ;

2° faire la nique — mauvais
tour, coup.

""

niquier (germ, nicken — baisser

la tite), var. : incliner la tete,

faire signe de la Ute —^ va. i

frapper un coup stir.

nls1, v. ftels.

nis2
, .v. nit.

nls8, subj. pr. S.2 de neier,

noier1 et 2
.

nisi (1. -nisi = sinon, sous peine

de) sm, ..* obligation contractee

sous une pinalite.

n i 8 u n , forme dialectale de nesun.

nit1 (nldu), cas en -s ; niz, nis ;

sm. : nid. ^

nit2, subj. pr. S.3 de neier,

fioier1 et 2
.

> - -->

nYul, /, nYuie, v. nul, nule.**

niule (*nebula pour nubila),

sf. : nuage, brouillard <

—

feuilles Ugbres de pain non
levS, patisserie iresUghre—pain
d cacheter.

nive (sav. nive[m]), sf. ; et

nivele, sf. : neige.

no1 , forme dialectale atone pour
notre f6minin sing. — et pour
notre r6g. masc. sing, et suj.

masc. plur. ; adj. possessif :

notre — nos.

no2
, v. non2

.

no*, svbm. de noer1
: nage, navi-

gation.— hoc. :ano = enramant.
noable (v. noer1), adj. : qui

nage — navigable.

noals, (?), sm. ; ce qu'il y a de

pire, pis — adj. : pire, mau-
vais — adv. : pis.

nobile (nobile), forme savante

;

adj. : de famille noble.

noble (nobile), var. nobilie (n5-
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bilia) forme savante ; adj. :

noble, de sentiments nobles,

iUgant, fin —- sm. : noble.

noblece, -esse, dial, -eche (noble

+suff, -esse < icia), sf. : no-

blesse de race — de caractbre —
\ magnificence — fief noble.

noble ment, adv. : noblement.

nobllr, va. .\anoblir.- Pp. nobli

= noble.

noblol, sm. et noblole, sf.

noblesse — reunion de nobles.

nobloiSj sm. : noblesse, magni-
ficence.

nobstant (n'obstant), pr&p. :

nonobstant.

noc (?), sm. : baquet.

nogallies (nocex +ailles), sf. pi.:

noces.

noce1 (nfiptia), sf. : noce.

noce2 (niice), forme dial., sf. :

noix — noyer.

nooent (nocente) mot savant,

cas en -5 ; nocen 8 ; sm. :

coupable.

noche , sf.
:" nochet.

nochler, sm. : nochiere, sf. :

goutttire.

nocler1, adj. : de noce, nuptial.

nocler2, va. : ipouser.

no$oler, va. : Ipouser — vn. :

semarier,
nodrlr, v. norrir.

noe, svbf. de noer1 : nage —
nageoire.

rioef (n8ve), nom de nombre :

neuf.

noel 1 (natale), sm. : noel.

noel 2 (nigellu), sm, : nielle.

noeler (no [denoer2] eler),-va.:

nouer — boutonner.

noe let, cas en -s ; noelez (sur

noer1
), sm. : bouton.

noelo8j -ellos, adj. : noueux —
fig, : difficile d risoudre.

noe ment (gur noer1), sm. .

action de nager.

noer1 (natare), vn. ; nager —
-naviguer — va. i traverser d Id

nage, traverser en bateau.

noer2 (nodare) > nouer, va. :

nouer, attacker par un nceud —
coudre, raccommoder.
noeor (natatore), sm: : nageur.
noeresse, sf. : nageuse.

nol = non i.

nolant1
, -ent, v. neant.

nolant2
, ppr. de noier — nier,

refuser^

nol el1, v. noel2 : nielle.

noiel 2
, v. noer2

, sm. ; bouton.
nol el 6, v. neeU.

noier1, noiier1 < neiier, neier,

nter, forme ancienne (1. ne-
gare) ; va. : nier — renier— refuser — vrifL : se n. =

se justifier.

noier2
, noiier2 < neiier9 neier

(1. necare) = tuer, va. : noyer— vn. et rifh : se noyer. Ces
deux verbes noier1 et noier2 ont
la m&ne conjugaison : Ind. pr.

:

je ni, nie ; tu nies ; il niet, nie ;
nous neions, notons —? plus
tard nions ; vous neiez, nolez
— niez ; il (s) nient.

\
| Imparf . :

je neUie, noioie, plus tard niois,

niais, et ainsi de suite.
||

Futur : je neierai, noUrai —
nierai, etc.

|| Subj. pr. : que
je ni, nie; que tu nis, nies;
qu'il nit, nie ; que nous neions,
notons; que vous nelez, noiez ;

qu'il (s) nient.
|| Subj. imp. :

que je neiasse, noiasse, etc. —
Ppr. : neiant, notant - niant. —
Pp. : neU, noU — nie.

noVere (nucaria), sf. ; lieuplanti
de noyers.

noif < neiff (nive), sf. : neige.
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noir < neir (nlger), neyr, adj. :

noir, sombre — triste *— stw> :

t

le noir, la couleur noire.

noircir (noir-^-cir), dial, nercir,

vn. et a. : noircir.

noirdir et noirir, vn. : noircir.

Nolron (Nerone), n. pr. : Niron
(empereur romain). Expr. :

li pres Neron, au Neron pr6
(prata Neronis dans Procope
vi o si&cle) = le pri de Neron,
au pr£ de Neron (ou Tapdtre
saint Pierre fut d6capit6),

nois1
, cas en -s de noif (neige),

nois2, v. noiz (noix).

noise (nausea = nausee* mat de

mer, souffranee), sf. : bruit,

tapage — querelle ou plainte

bruyante.

noisee (sur noise), sf. : .bruit,

tumulte.

nois el (sur noise), sm. : bruit —
querelle, dispute.

nois ele (sur nois), sf. : noisette.

noisete (sur noise), sf. : que-

relle, dispute.

noisier1 (sur noise), vn. : faire

du bruit, du tapage — se que-

reller, disputer — va. : chercher

querelle d — sm. ; bruit —
querelle.

noisier2 (sur nois 2
)., sm. : noyer.

hoisee, adj. : qui cherche noise,

querelleur, turbulent

no 1st i
v, nuisir.

nolt, v. nuit
noix, nois (niice), s/, : noix.

nol s= ne li ou ne le.

noleir (ndlere class, nolle),

noloir; vn. : ne pas vouloir.

nois = no les.

nom (nomen), non, dial, num,
nun; sm. : nom — litre, gage.

Expr.: avoir n., avoir a n. =?=

s*appeler — par n, = i<>

nommS; 2°formellemment,positi-
vement— par n. de =* d Hire de,

comme — el n; # en n, « au
nom de, par*

nombre (numeru), sm. : nvmbre— somme determines (d*argent).
nom brer (numeraire), va. :

compter, Snumirer*
nombrerie, sf. : calcul.

nom6e, sf. : denombrement —
reputation, renommSe*
nomeement, var. nomeyement,
adv. : nommiment, exactement,

proprement.

nomer (nominare)> dial, numer— var. orth. nommer ; va, :

nommer, appeler par le nom -—

mentionner — fixer (unjour).— VrSfl. : s
r
appeler -— se

recommander — Expr* : pp.
nom& = designi par son nom—
renommi — iprouvi — feste

noxnee = fete proclamSe, solen-

nelle —- a jour ^^m6 = d jour
convenu.

nomine dame, ou nomenl d.,

interj. : au nom du Seigneur.
nom per, adj. : impair — sans
pareil.

non1
, v. nom.

non2
(1. non), dial, nun, var.

orth. nom— no ; forme tonique
de la negation : non, ne... pas.
Expr. : ne dire o ne non =
ne pas ripondre, ne pas souffler

mot— formes syncop^es : nos =
non se «— nont = non ent.

j|

La forme atone est nen devant
voyelle, ou n' <= ne £lide),

ne devant consonne (v. ne1
).

Formes syncop6es : nel = ne le

ou nou = no le ; nes = ne se ;

nes = ne les; nem = ne me;
n'os, nos = ne vos.

| j
Ne devant

Tinfinitif exprime une defense
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(imp6ratif n^gatif), ex, : ne le

dire ja = ne le dites plus

;

ne laissier = ne laissez pas.

nonain 1 (nonu+ anu), adj. : qui

revient tous les neuf jours.

nonain 2
, cas regime de nonne,

sf. : nonne, religieuse.

no n ante (nonanta, class, nona-

ginta) ; nom do nombre =
quatre-vingt-dix.

nonohaloir (non calSre), va. :

mipriser, nSgliger — sm. .

negligence, insouciance. Expr. :

metre &n. = ne pas {aire cas de.

honcier (nuntiar6), va. : an-

noncer, raconter — dinoncer —
nomrner.

nonclr, va. : annoncer.

none (nana), dial, nune, sf. -

:

la neuvihme heure du jour

(=3 heures de l'apr^s-midi) —
none (office de T6glise). Expr . :

la basse none = la fin de la

neuvibme heure.

nonobstance (non obstantia),

sf. ; opposition.

nonplevlr (v. plevir = garantir,

et pleige = caution), sm. :

dSfaut de caution.

nonpoant {-poaM < potente),

adj. : impuissant— impossible.

nonpoissant (-poissant ppr.

form6 sur le subj. pr. poisse),

adj. •: impuissant —< impotent.

nonpovir (v. pooir < poeir

<Cpodeir), infin. sm, :intpuis-

sance.

nonporoec (non pro hoc ==* non
pour cela), adv. : non pour

autant, nianmoins, n'empSche

que.

nonporquant, dial, nun-, var.

neporquant, Litt. : « non pour
autant », adv. ; neanmoins,

cependanU

nonportant, litt. « non pour*

autant », adv. : pourtant, nian*

moins.

nonque (nunqua), nonques&vec
-s, adverbial ; adv. : jamais.

nons1
, cas en -$ de non1, nom/

none (nuntiu), sm. : annonce,

nouvelle.

noneachanoe (sur non sachant),

sf. ; ignorance.

nonsavance (sur non $avant)>

sf. ; ignorance, insu —• folie.

nont =K non ent, v. non*.

nord (orig. germ.), sf. : le Nord,

pays du Nord.
norfr, comme norrir,

norois (nor[d-{-] suff. -ois

<iscu), adj. : qui est des pays
du Nord —« sm. ; pays ow
homme du Nord.
norre^on (niitriciSne), sf. : ac-

tion de noitrrir, d'Slever, Educa-

tion — nourriture.

nor reture (nutritura), sf. : fait

de nourrir —• Education.

norrl (nutritu), pp. sm. : nouv-
riture.

nor rice (nutritrice), nourr-, sf. :

nourrice.

norrloier et norrier, sm. : ce-

lui qui nourrit — adj. : nourri-

cier —r (enfant) en nourrice.

norrl r < nodrir (niitrire), var.

norir, nourrir, nourir, dial.

nurrir, va. : nourrir, ilever —
Sduquer *— vn. et rSfl. ; grandir,

se fortifier, s'alimenter.

norrl88ement, var. nou-, sm % :

action de nourrir — nourriture,

aliment.

norriture, v. norreture.

nos1, nous (1. nos), pron, de la

premiere personne du pluriel:-

nous.

nos2 == i° non se, — 2° m VQ$*
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V. non\
nos3, noz, v. nostre.

nostre (nostra), adj. poss. de la

i»* personne du pluriel, forme
regime — suj. masc. sg. :

nostres, dial, noz •— fern. :

nostre (nostra) sujet et regime
— masc. plur. : nos. \\ noz, nos

servent au pluriel pour les deux
genres et les deux cas — En
picard, nos est le suj. masc.
sing, et le regime masc. plur, —
no le r6g. masc. sing, et le sujet

masc. pluriel — le f&n. sing,

est no, le i6m. plur. est nos.
||

L'article peut pr6c6der nostre,

nos, etc. ; ex. : li nostre Deu
(sujet) = nos dieux.

no8tr6j adj. ; ndtre, de chez nous.

notable (notabile), mot savant,

adj. : notable, iris connu —
important — sm. : dit memo-
rable — maxime.
notaire (notariu), m. sav., sm. :

secretaire — notaire.

notairie, sf. : office de notaire— acte notariS.

note (nota), m. sav., sf. : obser-

vation, note. Expr. :metre ennote
=5 dScrire— par note = parScrit
— air, chant— note de musique.
noter (notare), m. sav., va. :

noter— raconter, indiquer, faire

savoir — bien remarquer, fixer

dans son esprit — vn. et a. ;

chanter, jouer sur un instrument,

accompagner de la musique —
pp. adj. note = important.

notice (*noticia), m. savant

;

sf. : connaissance— avis.

notler,' sm. ; secretaire.

notlr (sur note), va. : designer.

noton (*nautone) et notonler,
var. orth. de nautonnier ; sm. :

notorne (nocturna), sf. : Vheure

nocturne, le couvre-feu. Expr. :

crier n. = donnerle signal dela

retraite.

nou-, v. no-.

nou1 <no le = ne le; v. non2
.

nou2
, no, non, forme normande

pour Von.

nou 6 (nodatu), adj. : serre —
muscle.

noueti sm. : nceud — sachet.

hoorrir et ses d6riv6s, v. norrir.

nouveau, nouvel et d6riv6s,

v. novel.

novain, adj. : neuvUme— sm. :

la neuvihme partie.

nove (nova), m. sav., sf. : nou-
velle.

*::.

novel i nou-, dial, nu-, nquviel,

nouviau ; cas en -s ; noviaux,

-iaux, nouviaus, fern, novele

(novellu, novella), adj. : nou-

veau, frais, recent. Expr. :

n. tens = saison nouvelle, prin-

temps, renouveau— de novel =
recemment — nouvel, -iau,

adv. : recemment.

novele, dial, nu-, novel I e, nou-

velle ; sf. : nouvelle.

noveler, va. : changer, renou-

veler — raconter comme nou-
velle — vn. : se renouveler —
dire des nouvelles.

novelet | adj. : tout nouveau,

tout 'jeune *—> novice, naif.

novelet* (sur novel), sf. : chose

nouvelle, nouveaute — Expr.:
en n. que = aussitdt que.

novel u re (sur novel), sf. '.nou-

veaute.

novel ment , adv. : de nouveau—
bientdt.

novement , adv. : immediate-

ment.

novice (novicia), sf. : novwe.
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noxe (noxa), sav. sf. : tort, dom-
mage.
noyer, v. noier x et 2

,

nu (nudu), var/ orth. nud, cas

en s : nus, fSm. nue (nuda),

adj. : nu, dSpouillS, privS,

dtnuS — sans armes — dSpeu-

pU. — Expr. : nu de =
exempt de.

nuage (nue+ age), sm. : nuage.

nuager (*e), v. rSfl. : secouvrir

de nuages.

nuance1
, d'apres nuer

x> sf. :

nuditS.

nubiler (*nubilare) m. sav.
;

vn. : se couvrir de nuages.

nuble (nubilu), adj. : obscur —
blafard — au fig. : sombre,

criminel.

nublece (sur nuble), sf. : brouil-

lard.

nip bier (nubilare), va. : couvrir

d'un nuage, obscurcir.

nublos, adj. : nSbuleux, obscur.

«rud, v. nu.

nue1
, fSm. de nu.

nue2 (nuba, class, nubes), 5/. :

nue, nuage.

nuece (nuditia), sf. et nuement
(sur nu), sm. ; nuditS, mise

d nu.

nuef1 (nSvu), cas en 5 : nuis,

fSm. nueve (nova), var. orth.

neufve ; adj. : neuf, nouveau.

n e uf2 (nSve) ,nomdenombre ; neuf.

neufme (*novimu), adj. nu-
meral : fteuvieme.

nuer2 (nudare), va. : mettre d

nu, dSpouiller.

nuer2 (sur nue1
), vn. : itre nua-

geux — v. impers. : faire un
temps nuageux— va. ; nuancer.

nu6s, v. nuef1
.

nuet (dimin. de nu), adj.

tout nu.

nueus, -eux (sur nue*) ; adj. :

nuageux — trouble.

null =5 nul (ui est l'orth, de u).
nulre (*n6c?re, class, nocere),

va. : nuire d.

nuisl, pp. de nuisir.

nuisir (nocere), vn. : nuire,

faire tort.
|| Conjug. : Ind, pr.

:

S.i nuis ; 2 nuts ; 3 nuist, dial.

noist, analogique nuit; P.i

nuisoris ; 2 nuisez; 3 nuisent.
||

Parf. : S.i netis, etc. et nuisis,

etc.
|| Fut. ; S.i nuirai, etc.

|| Subj. imp. : S.i que je

neusse ; 2 que tu neusses ; 3 qu'il

neust, etc,
||
Ppr. : nuisant. —

Pp. : neu (etnuisi).

nuist, v. nuisir.

nult (nocte), var. orth. nuyt,

dial, noit ; cas ens : nuiz, nuis,

var. orth. nuytz ; sf. ; nuit —
Expr. : la nuit = cette nuit-ld.

nu Italy adj. : nocturne.

nuitantre (nocte intra), adv. :

nuitamment, de nuit.

nultement, adv. : pendant la

nuit.

nuitier, vn. : passer la nuit,

veiller.

nultln et nultoh (ui — ii)

(Neptunu et Neptone), sm. :

lutin.

nul (nullu), var. orth. nuil, var,

neiil, dial, niul; cas en s ; nus,

nuis (dial, nuns) — fSm. :nule

(nulla), dial, niule ; pron. et

adj. indSfini : wul^aucun^
jluMqu

9

un,,personn£\\ R6g. sing,

indirect : nului (nulli liuic),

nullui, var. nelui ; personne,

quelqu'un.

nulement, adv. : nullemenU

num-, nun-, v. nom-, wow-*

numr-i nun-, v. nom-, non.
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nun1

, v. nonK
nun2 (— ne un), adj. et pron,

indSfini : pas un, personne.

nuns, v. nul.

nu8\ v. nu.

nus2, v, nul.

nus3
, dial, pour nos = nous

v. nos1
.

nuvel, v. novel.

nuyt, nuytz, v. nuit.

o% (1. hoc), pron. ddmonstratif
neutre : ce, cela. hoc. : in o quid
(serments de Strasbourg) -

—
pour autant que, a cctte condi-

tion que.

o2 (I. hoc), adv. : oui.

os, ou (ubi), adv. : ou —hoc. ;

o que, ou que = Id ou.

o4 (apud) devant consonne, od,

ot devant voyelle ; var. dial, a,

od; prSp. : avec. hoc. ; o tout
(adj.) = avec — ensemble o =
avec.

o6, ou (aut) ; conj. : ou, ou bien.

9*,. inter], : 6, oh!
oan (hoc anno), ouan t var. dial.

auan; adv. : cette annte.
ob, v. oes.

oban i e (sur ost et banir), sf, ;

armie— assemble,
obedience (obediential m. sav.,

sf. : obH$sance,
obedient (obediente) m. sav.,

adj. : obHssant, soumis.
6beY pp. d'obSir, adj. : obHssant.
obetr (obedire), vn* : obSir —
Uouter, —> Expr. : o. vers =
obiir d.

ob! (obxtu), m. sav., adj. : defunt.

ob icier (obicere+tV), va. :

objecter, opposer —- reprocher —
v Hfl. ; s 'opposer.

obit (obitu), ra. sav. ; sm. :

mort, tHpas -— messe anniver-

saire d'un dices.

obiii ou-, dial, u- {svbtty*

d'oblier) : oubli. Expr. ; metre
en o. = oublier.

obiiance, sf. : oubli.

oblier (oblitare), ou- dial, u-,

bblider, dial, ouylier ; va. :

oublier — Inf. subst. m. : ne
pas s'o. = ne pas perdre le

temps — ne s'oblier de = ne
pas manquer de— o. le siecle =
perdre la vie.

obligier (obligare), va. : en*

gager, donner en garantie d'une
promesse. — Her — vrefl. :

s
f

engager, se porter garant.

ob n ub I e (obnubilu) , mi-savant,
adj. : couvert de nuages — obs-

cur, sombre.

obnubler (obnubilare), mi-sa-

vant, va. : couvrir de nuages,

obscurcir, assombrir -— pp.
adj. : aveugle.

obnubIir,t;a. ; obscurcir— vn. :

s
9

obscurcir.

obrlr, v. ovrir.

obruer (obruare p r -ere § 5),

va. : accabler, icraser.

obs, v. oes.

obscur, v. oscur.

observer (observare), va. : ob-

server, remarquer — accomplir

une chose prescrite — prendre
garde, avoir soin de ne pas faire,

s'abstenir de.

obtenir (*obtenire p* -ere § 5),

va. :defentire*— vn. itenir bon%

rSsisUr, etre vainqueur.
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obtent (obtentu), sm. : igard,

considSration. Loc. ; pour obtent
de — eu Igard d.

obV'fer (obviare), m. sav., tm, ;

alley au-devant — s'opposer <—
faire des remontrances — va. :

rencontrer.

ocalgne (*aucania), sf. : oie.

occasion! occoison, ochoison,

v. ocoison.

occir, occlre, ocierre, v. ocire.

occuper (occupare) m. sav. va. :

occuper, possSder, dStenir <—
empScher, encombrer — accuser— endommager — faire pri-

sonnier.

ocels (v. ocire), sm. : massacre.
ochire, ocidre, formes dialec-

tales &'ocire.

oole, sf. : meurtre.

poire/ (occldere), var. ocidre,

ocieWe, occirre, dial, ochire,

oscire; va. : occire, tuer, faire

mourir, causer la mort de.
\\

Conjug. : Ind. pr. : S.i oci;

20m, ocis; 3 ocit; P.i oc'ions ;

2 ociez, ocleis ; 3 ocient.
[| Parf.

:

S.i ocis ; 2 ocesis ; 3 ocist ; P.i
ocelmes ; 2 oceistes ; 3 ocistrent.

— Subj. pr. : que focie, etc.
||

Subj, imp. : que focississe,

ocesisse, oceisse, etc. || Ppr. :

ociant.— Pp. : ocis. \
ocise (occisa), sf. : meurtre, mas-
sacre.

ocision (occisione), m. sav. ,

meurtre.

ocoison (occasione), occ-, dial.

okeson, ocqueson, ochaison, -un,

acoison, achoison ; sf. : occasion
*— cause, motif, pritexte —
accusation; — Expr. : en o. de
= en vue de — prendre a o. =
prendre d partie — sans o. =
sans faire ^objection

locolsoner, ock~, va. : accuser —
chercher querelle d— vexer.

ocur, dialectal; v. oscur.

od, V. o4 .

oder (d'apres odeur), va. :

sentir — vn. : avoir Vodeur de.

odle, sf. odlron, sm, odls
} sm. :

haine.

odlr, v. otr.

odor (odore), m. sav., var.
odour, -eur, dial, odur ; sf. :

odeur, parfum — haleine.

odorance (d'aprfes odorer), var.
odour-; sf. : parfum.
odorement, -dour, -dur- ; sm. :

flair— odeur, parfum— odorat.

odorer (sur odor) -our-, var. dial.

~ur ; vn. :$tre odorant, odorifirant— flairer, sentir— va. : rendre
odorant, parfumer — respirer,

flairer.

odorous, ~dou->, -du~, adj.: odo-
rant, odorifirant.

08 (auca), var. oue, sf. : oie.

oef (*Svu), ceuf, cas en s ; eufs;
sm. : ceuf.

ceil, oel, ceul, v. oil, ueih
oSille (ovicula), sf. : brebis.

cellist (dimin. - d'ceil), sm. ;

petit ceil — ouverture.

cei Meter, vn. : briller.

(Billier1 ! vn. : regarder.

oeillier2 , sm. : ceilliire ouver-
ture sur le heaume pour les yeux.

oSillier, sm. : bercail, bergerie*

oes (Spus), ties, var. obs, ob

;

sm. ; ceuvre — besoin — usage,
service, profit. *— Expr. : est

oes = il est besoin, il faut—
a oes de, a Toes de = au profit
de, pour.

cevre (opera), uevre, euvre ; dial.

ovre, ouvre, oyvre, ouevre ; sf. ;

*ceuvre, travail^ action — fatigue,

*peine. Expr. : par les oevres
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de = par Vaction de, par le

moyen de.

oferende, ofrande (offerenda),

5/, ; offrande.

ofere, v. ofrir.

ofert pp. d' ofrir.

oterte pp. sf. ; offrande, don.

off-, v, of-.

ofIce (officiu), sm. : • office,

charge — officiality.

oflclal (officiate), m. sav. ;

adj. : officieux, principal —
sm. : officier de justice.

ofrande, v. oferende.

ofre (svbf. d' ofrir) ; sf. : offre.

ofrlr (*offerTre), offrir, var. ofere

(offerre), va. : offrir, presenter,

faire rernarquer, faire Voffrande
de — imposer — rifl. : se pre-

senter— vn. : alter d Voffrande.

I)
Conjug. : Ind. pr. : foffre, etc.

|| Pari : fofris, etc. || Fut. .

foferrai, etc. || Pp. : ofert:

cas en 5 ; ofers.

ogler (*augarep e -ere § 5). Expr.
chanter d'ogier = chanter vie-

toire.

oh I, exclamation de douleur.

ohler (sur ohi), va. : blesser,

faire souffrir, affaiblir.

©I1, v. avoir.

©I2, v. hui.

©V1, v. oil.

oY2, v. olr.

oiable, adj. : qui peut itre

entendu.

olance (sur olr), sf. : fait d'en-

tendre 1— audience. Expr. : en o.

— en audience, devant Umoins,
en public.

o!ant.(ppr. d'oir), sm. ; expr: :

en o. = devant Umoins — son
o. =s en.sa presence.

oidi (hodie die), adv. : aujour-

d'hui.

©le1, oje — oui je, oui.

©le2 (auca), sf. ; oie, v. oS.

oVe (audita), sf. : action ou.

faculte d'entendre, ouie—roreille.

Expr. : d'oie = en entendant—
a clere o'ie =? de maniire A tire

bien entendu, d haute voix.

oIbb 9 sf. ; ouie.

oier (sur oie*), sm. : marchand
d*oies.

oignement, oingnement (sur

oignier), sm. : onguent —
baume.

oignier, oingnier (oingn*

[d*oindre]-}- er), va. ; oindre,

frotter.

olgnon (*unione), sm. : oignon.

oil, forme dialectale de ceil,ueil.

V. ueil; sm. ; ceil.

oil (hoc illud, litt. « p
%

est celay)

,

var. oy, ouy ; adv. : oui.
, ; .

olle (*ojla mitathhse de .olea,

sf. : huile.

oindre (ung&re), va. : oindre,

couvrir de graisse — flatter,

caresser. || Conjug. : Ind. pr. :

S.r oing; 2 oins;^ oint ; P.i

oignons, etc. || Pari : S.i oins ;

2 oinsis; 3 oinst, etc. || Subj.

pr. : S.r oigne, etc. j| Subj.

imp. : S.i oinsisse, etc., plus

tard oignisse. ||.Ppr. oignant.

— Pp. : oint.

©Ir, v. hoir.

oVr < ©dlr (audire),owiV, ouyr ;

va. : ouir, entendre — Scouter,

exaucer. — Expr. : un tel

oiaiit (sorte d'accusatif absolu)

= devant un tel — en oiant =
(litt. ; « de maniere qu'on en-

tende ») = devant Umoins, d

haute voix.
J|
Conjug. : Ind. pr. :

S.i oi, plus tard oz; 2 02, os,

plus tard oys ; 3 ot (oit)

;

J
P.i (odum), pons, plus tard
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oions ; 2 Oez, Oes, plus tard
oiez; 3 cent, -plus tard oient.

||

Imparl : ooie, etc., plus tard
oiois; oiais, etc. || Pari S.i

oi, oy ;yz~oh; 3 (oid) r o%> oy:

P.i o$mes ; 2 otstes ; 3 ofrent. \\

Futur : odrai, orrai, etc.
||

Subj. pr. : S.i <n<?; 2 oies ; oie ;

P.i oiions, pions ; 2 otto?, oi&3f

;

3 oient. 1| Subj. imp. : S.i oisse,

etc., plus tard ouisse, etc. ||

, Ppr. oiant .—Pp. o£&> oiY> oi\

olnture, sf. : onction— onguent.

ol re1 , ol rre , k Torigine eire, svbtn.

(Sro p* erro) : voyage, ch'emin.

V. errer1 .

olre2
, olrre, oirent, v. errer*.

olres (aufea), adj. '; d'or, dorS.

oleel (avicellu), -iel, cas en s ;

oiselz, dial, -iaws, var. orth.

-wat, -iaux, -eaulx ; sm. : oiseau.

olseier litt. « faire Voiseau, se

trSmousser comtne les oiseaux »,

vn. : se rSjouir.

oiselet, sm. : petit oiseau.

oi8elIn et olselot, sm. : petit

oiseau.

olsellon, -eillon, olsillon, sm. ;

oisillon.

olseus (otiosu), var. orth.

oyseux, dial. ,huiseus ; adj. :

non occupS, qui a du loisir —
paresseux.

olseuse (6ti5sa), adj. f6m.
devenu substantif : loisir, oisi-

vetS, dSlassement —• bavardage.

Expr. : par oiseuse ==» pas
sSrieusement, pour rire. ",

oisevle {oisif+ie), sf. : oisivetS~ paresse.
oisevier, vn. ; itre oisif.

olsif (rad. ois < otiu+if), adj.

:

oisif — oiseux, vain.

olslver (sur oisif), vn. ; itre

oisif, ne pas s'occuper.

ol8lvet6,$/. : loisir, farniente—
oisivetS, paresse — objet futile.

0I8O8 (otiosu), forme primitive
d'oiseus.

olseier (form6 d'aprfes oissir)i

vn, : sortir.

oisdor (iixore), -our ; sf. ; Spouse.
olste (hostia), sf. ; hostie, Eucha-
ristie.

olt, v. huit, et oir, ind. pr.

oYt, v. oir (parfait).

oltaln (oct-anu) et oltme (oc-

tumu), adj. : huitibme.

ol =s ou le.

ole (aula), sf. : marmite, pot.

olenols (Aureliaftense) Orleneis,

Orlenois, ollenois, adj.

(crqsson) oUnois.
oler (*olare p r olgre § 5), vn. ;

sentir, exhaler une odeur.
ollf (*olivu), sm. : olivier— olive

— huile d %

olive.

ollfant (elephante), sm. ; ivoire

l

— cor d'ivoire.

ollr (*olire p* olere § 5), vn. -;

exhaler une. odeur. ,-

'

olive (oliva), sf. : olive— olivier.

ollveroie (sf.), olivet (sm.)
ollvete (sf.), ollvlere -(sf.) :

lieu plants d'oliviers.

olivier, sm. : 1° olivier (arbre) ;
2° marchand oufabricantd' huile
d $oKve;-^sxL figure : bonne
chance.

ololr <olelr (olere), vn. : sentir,

exhaler une odeur — flairer.
||

Conjug. : Ind. pr. : S. 1 uel« 61o)

ueil (61eo) ; 2 uels ; 3 uelt, dial.

ialt >iaut; P.i olons,; iolez;

3 uelent.
\\ Subj. pr. oille, etc.

oior (*olore), sf. : odeur, senteur.

0l8, v. oil.

oltrage (ultra +aticu), v. ou-
trage. Expr. : d'outrage ~
outrageusement.
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oltrebrleler (oltre + brisier),

vn. ; cider en se brisant.

oltremarin, adj. : d'outremer.

om, on (omo), v. home.

ombrage (umbraticu) : i° adj. :

ombreux— qui est dans Vombre,
obscur — noir, sombre —> au
fig. : ombrageux, soup$onneux,
jaloux— 2° sm. : ombre, ombrage.

ombragler, va. ; assombrir,

attrister — pp ombragU ,= qui

est dans Vombre— sombre, soup*

gonneux.

ombre (umbra), sf. : ombre,

ombrage — prMexte. —> Expr. :

vendre ombre por soleil ~
faire prendre des vessies pour
des lanternes — eri ombre de =
sous le couvert de, au lieu de —
prendre ombre « prendre om-
brage.

ombrer, va. : mettre d l*ombre.

ombrlr (a
1

), yrlfl. : se mettre d
Vombre.

ombrol, svbm. d'ornbroier :

obscuriU, Unbbres.

ornbroie, svbf. d'ombrier : om-
brage, lieu ombragi.

pmbroler, va. : couvrir d
%

ombre,

mettre d Vombre, obscurcir •

—

vrifL : prendre le frais d
Vombre «— se cacher — s'in-

camer: ~ prendre ombrage (en

parlant d'un chevalj — vn. :

se mettre, se reposer d I'ombre
-— faire de Vombre ^~ prendre

ombrage (un cheval).

ome (homine), var. omen, onme,
v. home.

omeclde (homicida), m. savant

;

sm. ; homicide.

omnipotent (omnipotente), m.
savant, adj. : tout-puissant.

omplo (*finuplu), adj. .'simple.
~— Sm. : itojfe simple.

omque (unqua), onque, adv. :

jamais, une fois. Loc. : onque
mais — jamais.

on, v. home.

on, v, hon.

one, v. onques. ~-Loc. : one mais
= jamais.

once (uncia), sf. : once.

onoh as, forme dialectale, v.

onques.

onole (avunculu), dial, uncle,

sm. : oncle.

oncor, unoore (banc hora)
adv. : encore, V. encore.

oneq, oncques, v. onques.

ond (unde), adv. : oil — d cause

de quoi. toe. : par ond =* par
. quoi,, avec quoi.

ondant x adj. ; houleux.

onde (unda), sf. : onde~~Expr. ;

Tonde *» la mer -— au plur. :

flots, eaux. -r- une onde *= tin

peu, un Hen.
ond6e (onde+£e), sf. : vague,

flot.

ondeer , (*undicare) ondeier,

ondoier, vn. : rouler ses eaux <—
. diborder *— abonder — se

plonger — floiter — va. :

inonder. Ppr, : ondeiant; adj. ;

ondoyant,

onder (undare), va. : inonder —
vn. : ondoyer — flotter.

ondet, ond6, pp, adj. bonder ;

nuanci.

o nd e u 8 , adj. : agiti par les ondes.

ondier, adj. : agitS comme les

ondes.

ondol, sm. : onde.

ongier (*ung-are p r ung-Sre §5),
va. : (Andre.

ongle (nngula), dial, ungle;
sm. etxf. : ongle.

ongier, va, : prendre avec les

ongles.
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on I (*uriitu), adj.: uni, egal,

pareil, commun d tous.

oniement (sur oni), adv.

uniment, igalement, pareille-

ment— unanimement.
ortler (sur oni), va. : rendre uni,

aplanir.

onnir, comme honnir.

onnor, onor, var. orth. de
honor.

onques (onque+ s adverbial),

bncque, oncques ; var. dial.

unque, unques, onkes, ^unkes,

onches, unches — one, oncq, dial.

unc ; adv. .: jamais, une fois,

un jour — avec une negation :

onques ne = jamais ne ; ne...

oncques = ne... jamais.

ons, v. ome.

onur, onnur, formes dialectales,

v. honor.

onze (undeci), nom de nombre :

onze.

oole, obis, ooit, cons, v. olr.

opinion (opinione), opp-, mot
savant, $f. ; opinion.

oposer, v. opposer.

opost (oppos[i]tu), sm. ; re-

plique, riposte.

opposer (ob-pausare), va.

mettre en opposition, objecter,

contredire — vn. : 4tre en oppo-
sition, faire des objections -—
vrefl. : s'opposer = s*opposer,

faire opposition, lutter, riva-

liser t refuser.

opposite1 (oppositu), m. savant,
adj. ; opposd, contraire *—

-

Expr.ro. Topposite = au con-

traire, d TopposS.

opposite2 (opposita), mot sa-j

vant, sf. : opposition, empi-

'

chement.

oppreindro (oppremere), va.

opprimer, accabler.

oppressor (*ob-pressare), va. :

opprimer.

oppression (oppressione), m.
savant, sf. : opprimer.
opprobre (opprobriu), sm. :

opprobre.

opprober et opprobfer, va. :

insulter— vrSfl. : se dishonorer,
or1 (auru), sm. : or. Mxpr. :

or brun = mddicament.
or2 (hac hora) > ore, ores (-s

adverbial), ors,* var. orth. hori

hore ; adv. : maintenant —
alors— or, done.— Loc . : ot ... or
«= tantdt . . . tantot— or ainz (ains)
= tout d Vheure, nagubre, tantot— or de, or del (avec I'infinitif)

= e'esi te moment de (exhorta-
tion pressante) — d'or en avant,
d'ore en avant, dores en avant,
d'or ennavant, des hore en
avant, des or (= dte mainte-
nant), des or (ore) mais— d'or
en la == dSsormais, dorenavmt— or seit = suppose que —^ d'or
a ja = d'heure en heure — et"

or et or — d tout moment, en
tout temps.

orage (auraticu = coup de
vent), sm. ; vent, orage, tempite.
orager, vn. ; faire de Vorage —
iclater, se dichainer (en parlant
de Vorage), au fig. ; gronder —
va:frapperdelafoudre, del

9

orage.
orai 1

, parfait de over.

orai 2 pour orrai, futur de olr.

orainz {or+ aatius), erains,
adv. : naguire, tantdt. — Loc. :

des orains = il y a un instant— d'orains en avant = dore-
navant — puis orainz que
(conj. ) = depuis que.

oraison (oratione), var. dial.

orei-, ore-, ori-, urei- ; sf. ;

priere.
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orbe (orbu = privS), adj. : priv6

de la lumi&re : aveugle, sombre,

triste — obscur, pas clair —
Equivoque.

orbelle, sf. : cercle — Loc. : en
orbelle = dla ronde.

orber, va. : priver.

orbet i adj. : obscur, sombre.

oreson, ore!-, ori-, formes

dialectales de oraison.

ord, ort, i6ra. orde, v. ort.

ordece, ordee et ordetft (sur

ord), sf.
': saleti, souillure, im-

pureU.
ordenanee (*ordinantia), dial.

-anche, var. ordin-, ordon-

;

sf. : disposition en ordre, ordre,

arrangement — besoin, chose

.nScessaire— UgnSe (d'objets).

Expr. : bone ord. ~ bon

vouloir.

orden6j pp. ftordener.

ordener (ordinare), var, dial.

-eir, var. ordiner, ordonner ; va. :

ordonner, mettre en ordre, rSgler

—- commander — arrantger,

ranger (ex. : li pobles orden^s =
le peuple en rang (pour la pro-
cession), mettre en ligne, ranger,

en bataille— disposer, instruire,

cultiver (ex. : tere mal orden^e
— orden6 de sa pens6e = sain

d'esprit) — consacrer (ex. :

clerc orden6 = qui a re?u les

ordres) — pp. orden6, sm. :

pritre.

ordelet et ordelot, adj. : sale.

ordenir, va. : rSgler.

order (sur
m
ord), va. : salir,

souiller.

orderon , sf. : femme sale.

ordler (ord+ ier), sm.:vrdure.

ordlere (ord- de [ordre = rang]

+ iere)y sf. : ornihre.
;

ordiner! v. ordener.

ordlr, comme order; va. .* sdtir.

ordoler (ord — sale + oier),

va. : salir.

ordonnence, v. ordenanee.

ordonner, v. ordener.

ordre (ordine § 57), sm. : ordre

— rang — commandement —
sacrement de VOrdre, sacrement.

Loc. : par o. = successivement.

ordure (sur ord.), sf. : ordure,

saleti — sale femme, femme de

mauvaise vie.

ore1 (aura), sf. : vent, souffle.

ore2
, ores, v. or2, ore.

ore8 (ora), sf. : rivage.

ore4 (sur oreB), sm. : bord, bor-

dure. T

ore*, v. orer1 et 2
.

,

or*1 (sur or1
) , adj. ; dorS. .

or*2 (sur ore1
), sm. : vent —

orage, 'tempite.

or*8, pp. de orer.

orfie1 (sur ore4
), sf. : bord, lisibre,

or*e (surw1
), sf. :vent-rrorage

t

pluiet d'orage — tempSte. ^

6 rel 1 1 e (auricula), dial, -ille t

sf. : oreille.

oreillete, sf. ; petite oreille.

ore! 1 1 ier1 , vn. ; prSter V oreille

Scouter attentivement —- va.

Scouter.

ore! 1 1 ier2, sm. : oreiller.

orelllier8 (sur ore1), va. : esso

riller.

ore!8on, v. oraison.

orendroit (= or en droit =
« maintenant directement »), var

orendroites, oresendroit ; adv.

maintenant, d Vinstant, aus

sitdt — en cet endroit (d'w
ricit). Loc. : or..., or... «
tantdt... tantdt.

orendroites, v. orendroit.

orent, .v. aveir, avoir —- e

orer.
c~
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Wphr (orare), va. : adorer, prier
^— demarider en priant — vrSfl.

et n. : $e mettre en prihres

—

vn/-: purler, discourir— Expr. :

vendredi ore = vendredi saint.

dres, v. or2
.

oresendroit, v. orendroit.

bret, dimin. d'ore1 ; sm. : petit

vent, brise.

orfaverle, forme dialectale d'or-

f&vrerie.

orfe (orfanu §§ 13 et 83), 5. et adj. :

orphelin —• prive de ses enfants— dSpourvu, dSpouille.

orfenln (orfaninu), orfelin § 80,
var. orth. orphelin. V. orfe.

orfevre (aurifaber), sm. : orfbvre.

orfrois (auru phrygiu), -eis ;

sm. : broderie d'or, (ornement
de tite fait d'une) Stoffe brodSe

d'or.

organ (organu = opyavov), m.
savant, sm. ; orgue — organe.

organie (organ+ ie),sf. : orgue.

orgahler, sm. : traiU du jeu de
'Vorgue.

organique, adj. : d'orgue.

organiser (organ+ iser), vn. :

jouer de I'orgue, d'un instrument
(en chantant) -— chanter d deux
voix, chanter— va. : i° chanter ;

2 disposer les organes de—
organiser.

orge (hordea), sm. : orge.

orgellos, orgeul, v. orgoillos,

orgoil.

orgiere (orge+ suff. iere < aria)

sf.
y
: champ d'orge.

orgieus, v. orgoil.

orgoil (*orgoliu, orig. germ.),

-oill, var. orguil, orgueil, orguel,

cas en 5 ; orgueus, var. orguieus,

orgieus, dial, -ious ; sm. :

orgueil, outrecuidance, prSsomp-
tion — vaillance] energies

orgdlllier, var. orguellier, or*

guiltier ; va. ; enorgueillir, ex-

citer— rifl. et n. : s'enorgueillit.

orgoillir, va. : rendre orgueil-
- leux, fier, prdsomptueux —

*

vrSfl. : s*enorgueillirv

orgoillos, -ous, -eus, dial, -us,1

orgellos, orguill-> orgueil-, ot-

gueill; adj> : orgueilleux, pre*
somptueux — Snergique* fort.

orgoillosement, var. orguill-,

orgilleusement, adv. : orgueil-

leusement — Snergiquement.

orgue (organu § 83), sm. :

orgue — organe.

orgueil, orguel, v. orgoil. Or-
gueil au sens concret : (cale

qui fait) dresser la tete (d'un
levier).

x '

orguene (orgaha npl. d'organu),

sf. : instrument de musique,
lyre, orgue.

orguener, vn. : jouer de Vorgue,
de la lyre — ; va. : chanter en
s'accompagnant de I'orgue —
chanter avec une voix d'orgue —

-

charmer en chantant.

orgueus, cas en -s d'orgueil;
v. orgoil.

o riant, v. orient.

orlble, v. horrible.

oribiet6, sf. : horreur.

orie pron. orje (aurea), m. sa-

vant ; adj. : d'or.

orlere (ore*+ iere), sf. : bord,

lisiere.

oriet, adj. : d'or.

oriflamble, -ambe §'80 (auri

flammula), 5/. : oriflamme.
orillete, forme dial, d'oreillete*

orin (or + in < inu), adj. :

d'or.

orine1 (oflgine), sf. V origine -**

race.

orine2 (*urina) sf. : urine*
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orlner (sur urine) vn. : uriner
— va. : consulter Vurine de

quelqu'un — trailer par Vexa-

rnen des urines,

orlol1 (aureolu) sm. : loriot.

orlol (*oriolu dimin.d'oia. =
bord) litt. « petite hordure »;

$tn. ; couloir, corridor, galerie.

orlot {oriol influe#c6 par le suf-

fixe : ot) sm. ': loriot.

orle (orula), sf. ; bord, bordure.

orl£e, pp. d'orler, sf. : bordie.

orler (orulare), va. : border,

ourler.

orle no! s (aurelianense), adj. :

d'OrUans.
orme (ulmu), sm. ': orme.

ormer (auru meru), sm. : or pur.

ormol (ulmetu) et ormols (ul-

mense), sm. : lieu plants d'ormes.

orne (ordine), sm. et f. : ordre—
rangSe de ceps — maniere de

s*arranger. Loc. : a orne =
avec ordre, rigulUrement, Tun
aprhs Vautre. — Expr. : atorner

son orne = faire ses prSpara-

tifs.

orner1 (qrdinare), va. : ranger.

orner2 (ornare), va. : orner.

orniere (sur orner1
), sf. : rang,

tranchSe ouverte par la charrue,

sillon, orniere.

oroit, v. oi>\

orrai, orra, v. olr.

orrible, orible (horribile), adj. :

horrible.

ors (ursu), ours; sm. ': ours.

ort, ord, fSm. orde (horridu,

horrida), adj. : sale, laid.

Expr. : ort ostei =« mauvais
lieu.

ortell (artfculu), var. oriel, cas

en s : orteus, sm. : orteil, doigt

de pied — vertebre.

ortle (urtica), sf. : ortie.

ortier1
; va. : piquer ou frotter

avec des orties — au fig. 1

piquer, exciter.

ortier2, sm. : ortie — endroit ou
poussent des orties.

orval, sm; orvale, orvalie, sf. :

tempSte, ouragan.
os1 (o.ssu), sm. : os.

os2
, ind. pr, S.2 de olr : osl =

i° entends-tu? ; 2 interjection

indign£e, litt. « tu entends! ».

os8 (ausus), part. adj. ; osi.

os4
, ind. pr. S.i" ou subj. pr.

S.i et 2 de oser.

os5
, v. ost.

osberc, v. haubert.

osche (*osca), sf. ; hoche, coche

(de rare).

oschier (*oscare), Va. et n. :

ibrScher, s'ibrScher.

oscire, var. orth. de ocire.

oscle (osculu), sm. : baiser —
prisent de noces du mart d sa

femme. -

o8cur (obscuru), adj. ; obscur.

oscurcier, va. : obscurcir.

oscurclr, vn. : s*obscurcir.

oscurer, va. : obscurcir — vn. ;

s
y

obscurcir.

oscurir, va. : obscurcir — vn. :

s'obscurcir.

oscurte (obscuritate), sf. :obscu-
ritS.

os6, os6e pp. d'oser; adj. hardi,

audacieux— sm. et sf. : audace,
hardiesse — coup hardi, forfait

audacieux.

osellle (grec oft- [acide] suff.

lat. -cula), sf. : oseille.

osele, v. -elle, sf. : osier.

oser (ausu+ are), var. orth.

osser ; va. : oser — pp. osS =
audacieux.

|| Conjug. : Ind. pr.

S.i os; subj. pr. S*i et 2 os.

oserle sf. p oseroi, sm. : oseraie.
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08eron,sm. : osier.

osier (?) sm. : osier.

osmer (osmare, sur le grec
odjxstv) va. et n. : flairer.

ospltal (hospitale), m. savant,

sm. ; hdpital — loge d'un IS-

preux.

osse (ossa pi n), sf. : os.

0886 et 088U (sur os), adj. ;

osseux, qui d de gros os.

ost (hoste), cas en s : oz\ sm. et

f. : armie, corps de troupes -

—

expedition, campagne — combat
(dial. hos).

ostage (obside[m] = placS de-

vant, comme garantie + suff

.

aticu), sm. : caution — otage.

ostagler1, va. : donner ou retenir

en otage— promettre en donnant
une caution ^— dilivrer sous

caution.

ostagler2, sm. : otage, gage,

caution — adj. ; donnS en otage

(en parlant de choses).

oste (hospite), hoste ; sm. : h&te.

o8t6(, pp. de oster ~- prep. :

excepts.

ost62 {<ostel), sm. : hdtel —
hospitaliU.

ostel (hospitale), cas en s :

osteus, sm. : logis, demeure —
hospitaliU. V. hostel.

osteler (sur ostel), va. : loger,

abriter — vn. : loger, demeurer
— vrifl. : se loger. V. hosteler.

oster1 (sur ost), vn. ; faire cam-

pagne, guerroyer.

oster2 (obstare), var. -eir, litt,

« setenir devant, faire obstacle »

;

va. : empScher — Scarier, di-

tourner — 6ter, enlever, retirer

— vn. : part. pr. obstant (forme

savante refaite sur le latin),

dans l'expression non obstant

(prSp.) = malgrS— nonobstant

ANCIEN FRAN£AIS

que (conj.) = quoique.
|| Sens

r£fl£chi dans l'expression oster

!

(imp&ratif) *= otez-vous de la !

allez-vous-en ^- dans Tinter-
jection conserve oustet ^
dte(toi).

osterln (germ, oster+lnu), adj. ,:

d'Orient.

osterine, sf. ; Stoffe d'Orient.
osteur (acceptore?), var. ostor,

ostur ; sm. , ; autour (oiseau de
prdie).

ostevent, sm. : paravent —
auvent.

osteus, v. ostel.

ostez, interj., v. oster2 .

ostler, sm. ; portier.

ostlere, sf. ; porte.

ostllle (*ustllia pi n.), sf. ;

outil, ustensile.

ostlller, va. : munir, outilleri

Squiper.

ostoler1 (sur ost), vn. : guerroyer— va. : garnir de troupes.

ostoler2
, sm. : guerrier.

ostouer (v. osteur), sm. : lieu
oti Von nourrissait les autours.

ot1, ind. pr. S.3 de oir.

ot2
, parf. S<3 de aveir, avoir.

ot3, od, v. o4,

otant, var. orth. de autant.
otel, var. orth. de autel.

otrage, v. outrage.

otrel >otroi, svbm. de otreiier,

otroiier : octroi, autorisation,
libre disposition.

otreleison (otrei+eison), sf. :

octroi, don, permission.
otreiier (*auctorizare), otreier,

otroiier, otroier, var. dial.

otrier; va. : octroyer, donner,
accorder, permettre, concSder,
approuver, consentir, accepter
(un avis, une proposition)— reconnaitre (une faute)

' 21
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— vrefl. : se donner — s'ac-

corder, consentir.

otri (svbm. d'otrier), var. orth.

ottri ; don, offre, autorisation.

otrier, v. otreiier.

ou1
, ox (aut),. var. dial, u1

;

conj. : ou, ou bien.

ou 2
, o2 (ubi), adv. : ou, d Vendroit

oil, au moment oti -— Loc. : ou
que = quelque part que (ex. :

. ou que soit : quelque part que

ce soit) — par ou = par oti.

ou3
, dial, u2 = en le. V. en.

oQ, v. aveir, avoir.

ouan, v. oan.

oubl6e (oblata), sf. : chose

offerte, ^offrande, oblation —
hostie — g&teau, pdtisserie.

oubli, oublier, v. obli, oblier.

oubliance, sf. : oubli, omission.

oublie (forme picarde pour
oublee), sf. : primitivement
pain d*autel priparS pour Vobla-
tion — sorte de patisserie le-

gere.

oubller (*obl:tare = effacer,

user), va. : user, expr. : oublier

le temps = tuer le temps —
oublier le si&cle = perdre la vie

— vrSfl. : passer son temps —
s'oublier de = oublier — sm. :

oubli.

ouS, v. oe.

ouicla (transcription du latin

ovicula), sf. ; brebis.

oui'r, v. oir.

ouleur, v. olor.

oume, v. home.
oum es, v. aveir, avoir.

ouni, v. oni.

ouquel (ow3+ quel) = en lequeL

ourent, ous, oiisse, oiistes
;

but. V. aveir, avoir.

ourle, ourler, v. orle, orldr,

ours, v. or$.

ous, contraction pour vous dans
les formes s'ous = si vous;

qu'ous = que vous.

outrage (*ul^i_icu)r-var.j)rth.

-a%gerIfabord oltrage, oul-

trage ; sm. : exces, propos outrS,

paroles importunes — outrage,

insolence, offense, injure —
jnSfaitr-injustice^— prispmp-
Hon, Umiriti. En g&i6ral :

chose excessive qui dipasse la

mesure. Loc. : a o. = avec

exces; par o. = avec exces —
d'o. = d'excident. V. oltrage.

outrageus, -eux, oultr- (sur

outrage), adj. : qui dSpasse les

bornes, immodirS, excessif, de-

regis — importun, injurieux,.

Umiraire.

outragier, va. : surpasser.

outranee (sur outrer) sf. : exebs,

exagSration — outrocuidance —
violence.

outre1 (ultra) <joltre, dial, ultre,

utre, -oultre; prip. : au deld de,

outre— malgrS — en plus de —
adv. : outre, au deld, d Vexcbs—
de plus. Expr. : estre mis a

outre = avoir le dessous —
estre outre = litt. « 6tre dans
Tau-dela », etre mort — par
outre = d travers — tout outre
— entierement, sans restriction.

outre- en composition exprime
Vid6e de au deld, de passer,

surpasser — de surplus.

outre2 (utre), sf.
': outre.

outrebett, adj. ; qui a bu d
Vexcbs, ivre.

outrecharger, va. : charger

outre mesure, surcharger. .

outrecrfer, va. : surpasser en
criant.

outrecuidance, sf. : outrecui-

dance, presomption, orgueil.
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outrecuidancer (s'), rifl.

s'enorgueillir.

outrecuidler (ultra *cogitare),

var. orth -guidier, vn. et rifl. :

avoir de Voutrecuidance, avoir

de son mirite une opinion exa-

g$r£e— Pp. adj. : outrecuidU ~
Umiraire, extravagant.

outrbe, pp. sf. d'outrer. : enchbre

— marche en avant — interj. :

en avant

I

outreement, adv. : d Vexces,

excessivement, tout d fait.

outremarin, adj. : d'au deld

de la mer.

outremen er , va. : mener au
deld — surmener.

outre montain, adj. et s m. ;

d'au deld des monts.

outrenoer (ultra natare), va. :

traverser en naviguant.

outrepas, svbm. et outrepasse,

svbf. d'outrepasser : ce qui

surpasse, merveille, prodige.

outrepasser, vrSfl. : passer

— vn. : commettre une trans-

gression.

outreplus, adv. : de plus —
sm. : surplus.

outrepreux, adj. : excessive-

ment preux, module de prouesse.

outre r (sur outre), dial, ultrer

;

va. : dipasser — traverser —
surpasser, vainere— tuer, trailer

avec une extrime violence —
accomplir, terminer — vn. . et

rifl. : passer outre — Pp. adj. :

outri — charge a Vexcbs, trop

plein.

eutrier (outrex +ier), adj. :

excessif, exagSre — fort, vigou-

reux.

ouverraij futur d!ouvrer et

d'ouvrir.

' d
f

ouvrage —

faire d$ Vou-

ouvert, pp. d*ouvrir, adj. .

dicouvert— evident— franc. —
sm. :ouverture. — Loc. ;a Tou-
vert, a ouvert = ouvertement,

ouvrage (*operaticu), sm. .

ouvrage.

ouvrager1
, adj.

(jour) ouvrable.

ouvrager2
, vn.

vrage, travailler,

ouvraigne * (*operania), sf. :

ouvrage, travail.

ouvre (svbf. d'ouvrir), sf. : en-
vergure des ailes d'un oiseau.

ouvree (operata), sf. : ceuvre.

ouvrer <ovrer (operare), dial.

uvrer ; vn. : opSrer, travailler,

agir, ouvrer, faire, garnir, —
va. ; exScuter, orner. — Expr. :

estre ovre = subir une action,

une operation, un traitement.
\\

Conjug. : rad. tonique uevr- ;

rad. atone ovr-, ouvr • Pp. ;

ouvrS, ouvree. -

ouvrerie, sf.: atelier.

ouvrier (operariu), zm. : ouvrier.— Expr. ; , bon ouvrier de
(infin.) = habile d.

ouvrir <ovrir (operire), va. :

ouvrir, Spanouir — expliquer,

exposer, dicouvrir, Snoncer —
vn. et rifl. : s'ouvrir, donner
acebs, Uvrer passage.

|| Conju-
gaison pareille & celle d'ouvrer,

ovrer, sauf au parfait, au sub-
jonctif imparfait et au participe
pass.

[| Ind. pr. : fuevre, tu

uevres, il uevre ; nous ovrons,

ouvrons ; vous ovrez, ouvrez

;

il(s) uevrent. \\ Pari : j'ovri,

ouvris, etc.
|| Fut. *: foverrai,

ouverrai, etc.
|| Subj. imparl :

que j'ovrisse, ouvrisse, etc. —
Ppr. : ovrant, ouvrant. —. Pp. ;
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overt, cas en 5 ; overz; ouvert,

ouverz— adj. ; dScouvert, franc,

sincere.

ove1 (ova plur. n), sf. : ensemble

d'ceufs.

ove2 (Sve) mot savant, sf. ;

brebis.

over (sur ove1), va. : pondre.

ovet (sur ove2), sm. : agneau.

ovler (sur ove1), sm. : coquetier.

ovler2 (obviare), m. savant

;

vn. : aller au-devant, se rencon-
trer.

, ^ .

6y, v. oil : ceil. <

oy, oyez, oyt, oyons, etc. V. oir.

oye (audita), sf. louie. ^
oyl, v. oil = out.

oyvre, forme dialectale d'oevre.

ox1, v. ost.

ox2, v. oir.

paage, forme dialectale de
peage, sm. : droit de passage,

au fig. : tribut.

pao (orig. germ,), sm. : paquet.

pache (*pacca, roc. pac-) ; sm.

et f. : pacte, convention, accord.

paoher (sur pache), vn.^ : s'ac-

corder — vrifl. : Stre convenu.

pacherle (sur packer), sf.

accord, convention.

paclence (patientia), m. savant,

sf. : patience, tolirance — per-

mission -*- prix.

paolemmentj adv. : patiem-

ment.

paolent (*patiente), adj. : pa-

tient, malade — paisible.

pacifier (*pacificare), va.

apaiser (qn.) — accorder —
mettre d'accord — vrSfl. et n.

s
}

apaiser, faire la paix, faire un
accord.

paclscer et paclsclr, vn.

faire un pacte, un accord.

paction (*pactione), sf. : pacte,

traits, convention.

padraetre (padraster) ^par-
raster, parastre; sm. : peau-
phre, mari de la mbre.

paele (patella), sf. : poSle (a

frife) — richaud.

page1 (*paidiu = gr. rcaiStoy),

var. orth. paige; sm. ; page.
page2 (pagina § 57, 83), sf. ;

page — livre — r&cit -rrJiste.

page* (pagum = pays), m. sa-
vant, sm. : paysan.
pagee (sur page2

), sf. ; page,
contenu d'une page.
pagene prononc6 pag'ne, forme
savante de page2

.

pageot , page rot } sm.: petitpage.
pagesse, f6m. de page1

.

paglen, var. de paiien.

pagouse {sur pagu-f suff. osa),

m. savant, sf. : paysanne, payse.
pal ant, ppr. de paier, adj. :

qui se paie, que Von paie, S&r ;

ex. : rentes paians = rentes
sdres (cf. argent comptant).
pale, svbf. de paier : 1° paie-
ment ; 2 soldat mercenaire.
palen, paiien (paganu), sm. ;

i° paysan ; 2 paten.
palenerie, sf. : paganisme —
troupe de patens.

palenet6, sf. : paganisme.
palenle et palenlse, sf. : terre

des paiens, pays des patens.
paienlsme, adj. : paten.
palenor (mot latin, g6nitif « pa-
ganorum ») : des paiens.
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paler , pal ler ^(pacare) * ^va. :

\apaiser, rSconcilier, satisfaire*

—

payW^^wqwMey Ifie^-— r&fl. :

s'acquitter — se rSconcilier —
vn. : faire la paix, se riconcilier

—• se venger. — Expr. : se p. de
— s'appuyer sur. — Ppr. :

paiant (v. ce mot). — sm. :

paiement.

palle (palliu), palie (dissyllabe),

dimin. paliet; sm. et f. : Stoffe

de soie, tapisserie — manteau

(ecclSsiastique) — tente.

pal I lade (sur paille), sf. : paille

Stendue d terre, paillasse.

palllarde (i de paillart), sf, ;

concubine.

palllardement, adv. : sensuel-

lement.

pal liardie (sur paillart), sf. :

paillardise, perversitS.

palllardir (sur paillart), vn. :

se conduire en paillart.

paillart (sur paille), litt. « qui

couche sur la paille i>, f. pail-

larde; adj. et subst. : gueux,

mSprisable, sale, pervers —
sm. : amant— coquin— paysan
— valet.

paille (palea), ;$/. : paille.

pallleret et paillerot, srn.

grenier d paille.

p al 1 1 i e r (paille+ ier) , sm. :

grenier d paille — litibre.

palllls, sm. ; lit de paille — tas

de paille,

pain (pane), var. orth. pein;

sm. : pain. Expr. : faire petit

pain = faire maigre chbre —
estre aiu pain de qn. — Stre d

sa table, sous sa dependance —
estre en pain .

— Stre sous la

puissance paternelle — hors du
pain = hors de la famille —
rendre pJairi pour farine =

rendre la pareille v
— pain

beneeit = hostie.

pal netu re, paint- , peint- (pinc-

tura p r pictura), sf. : tableau.

palncturler, peinct-, paint-,

peint-; adj. : qui -peint, habile

d peindre.

pal nd r

e

1 (pingere) , peindre ;

v. peindre.

paindre2 (se) (pangere), vrSfl. :

se prScipiter, se jeter— sm. : Slan.

palne, painne, v. pener et peine.

painte, pp. de paindre%
, sf. :

choc, charge.

palngne, v. peine.

pair1 (par); var. orth. per;

sm. et adj. : pareil, igal — pair

(nombre) — compagnon, pair

(de Charlemagne).

pair2
,

pal re1, v. paroir.

pal re2 (pi. n. paria), sf. : paire

— compagnie — espbee. —
Expr. : faire paire = Sire Sgal.

pairementj sm. : paritS.

palrler, va. : mettre sur un
pied d'SgalitS — vrSfl. : s'ac-

coupler — s'Sgqler— se compa-

rer — s'associer.

pals1
, forme dialectale de pas.

pals2, v. paistre (Ind. pr. je

pais, tu pais— Imp&\ S.2 pais).

pals* (pace), var. orth. pes, paix,

sf. : paix, reconciliation. —
Expr. : faire p. = se taire ; interj

.

paix ! = silence I — prendre

p. = Schanger le baiser de paix
— tenir en p. = tenir en paix—
p. de ville = justice de paix.

paTs (pagense), var. orth. paiis,

pays ; sm. : pays.

paYsant (sur pats), cas en s :

-anz ; sm. : paysan.

paYsIer (se) (*paciare), vrSfl.

et n. : s'apaiser, se rSconcilier

— faire la paix.



PAI 334 PAL

pa'i'sler (sur pais), va. : mettre

dans un pays. — Expr . ; p. fors

>= bannir — vrSfl. : s'etablir,

rSsider.

paissel (paxillu), sm. : Schalas.

paisson1 (*paxione), sm. : pieu,

Schalas, piquet.

paisson2 (*pasc-ione), sf. : ac-

tion de paitre — permission de

faire paitre — nourriture.

paisson er1
, va. ; soutenir avec

de$ pieux.

paissoner2
, va. : faire paitre —

vn. : paitre.

palster, d'apr&s paistre, va. :

paitre, repaitre.

paistre (pascere), var. orth.

pestre, va. : brouter, paitre,

manger —- nourrir, rSconforter.

— Expr. : faire p. = se moquer
de, iromper (cf. aujourd'hui

envoyer paitre).

palstres, infin. paistre, sm. avec
Ys du sujet m. sg. ; fcert, ainsi

que pastre, de nomin. k pastor :

pasteur.

pait, subj. pr. S.3 de paier.

pal (palu) forme savante (la

forme populaire est pel, devenu
pieu), sm. : pieu, poteau, piquet
— Schalas.

palais (palatiu), var. orth.

palays, var. dial, palais, paUs ;

sm. : palais — salle —: adj. :

ouvert, manifesle, public.

Expr. : as armes palaises =
en combat dScouvert — en
palais == ouvertement.

palaiser, va. : rendre public,

publier.

pal an (grec phalanga = rouleau,

bdton), sm. : rouleau, levier.

palange, forme feminine du
m6me mot, aussi palangue, 3^. ;

levier, rouleau (destinS d mettre

les vaisseaux d la mer).

pal asi n (palais + suff . in)

,

adj. : du palais — palatin.

pal atin (palatinu), m. savant ;

adj. : du palais — sm. : con-

seiller imperial — courtisan —
avocat.

palatiner (sur palatin), va. :

friquenter le palais (de justice),

itre du barreau.

pale (pallidu), adj. : pdle.

palefreit (paraveredu), -oit, -oi ;

-oy ; sm. ; palefroi, cheval de

marche (d Vusage des dames) ;

cheval de voyage (par opposition

au « destrier » cheval de bataille)*

paleis, pales, v. palais.

paler1 (sur pat), va. : garnir de

pieus, de palissades — mettre

en pal, empaler.

paler2
, var. paller, forme dia-

lectale de parler.

palet1, dimin. de pale, adj. ;

un peu pdle, pdlot.

palet2
, dimin. de pal; sm. :

pieu, b&tonnet.

palete, dimin. de pele < pala,

sf. : petite pelle.

palete (sur pale), sf. : pdleur.

paleter (sur palet2
), vn. ; com-

battre aux palissades (qui gar-

nissaient les lieux fortifiSs) —
combattre — escarmoucher -

—

pp. paletet, -tS, adj. : garni d'un

pal, rayS:

paletel (= petit manteau (v;

paile), cas en s, dial, paletiaus ;

sm. : pieces ajouUes d un vSte-

ment raccommodS, morceau, lam-

beau — vitement ainsi raccom-

modi.

paller (palmier), sm. : pieu —
palier (espace entourS de pieus})

paile, pallet, v, paile.
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pal lot1 . .(v. paletel) ; sm. : man-
teau.

pal lot2 (sur pal) ; sm. : palter.

palls (pal+suit is) ; -is, sm. :

palissade, cldture — camp re-

tranchS.

pal i 8se r, va. : garnir de pieus,

palissader*

palisson, sm. : pieu — latte.

paiissoner, va. : latter.

paller, paler, v. parler.

pal II r, pallr (pallire), vn. :

pdlir, devenir pale.

pal me (palma), paume; sf. :

palme — paume de la main
ouverte .— main.
patmeiier (sur palme = main)

> paumoi'er, va. ; tourner dans

sa main, brandir.

palon, sm. : pette.

pal pier, vn. : palpiter.

palton I er, v. pautonier.

palud (palude^palu1
; sm. et

f. : marais, mare— boue, fange.

Expr. : lapalu d'enfer = le Styx.

palu1
, adj. : souilU.

paluer (paludare), va. : souiller.

pamoison, v. pasmeison, -oison.

pampre (pampinu § 57* 2 c),

sm. : pampre.
pan-, v. pen-.

pan (pannu), sm. : pan, mor-

ceau, partie — langue du gon-

fanon, bannihre— coU, flanc—
gage, siXreti — butin., Expr. :

tenir son p. = tenir sa ban-

nUre, soutenir son honneur —
porter son p. = se distinguer

.— de p, = d cdti— ap. = tant

et plus — li pan de tote Es-

paigne = toutes les parties de

I'Espagne, VEspagne tout en-

tihre.

pance (panticej, orth. panse,

dial, panche ; sf. : ventre, panse.

pane, /. de pan : pihce, mor-
ceau. V. phne. -

panel (sur-pirn), sm. : morceau
d'Sioffe, de mur — panneau,
filet.

panet, sm. : petit pain.

paneter (sur pain), va. ': cuire

du pain au four — approvi-

sionner de pain.

panetier1
, sm. :

%

boulanger —
/. ; panetiere : boulangbre.

panetier2
, adj. : depain, d pain.

panette, sf.
': petit pain.

panler (panariu), var, pann-,

sm. — paniere, sf.: panier.

panlr (germ; span = 6tendre+
ire), vn. : s'Spanouir.

pannlr, forme dialectale de
bannir.

panne (penna = plume, aile

(rac. pet = ttendre), vocalisme

influence par pane), sf. : itoffe

d longs poils imitant la peluche
— peau qui couvre le bouclier—
voile.

pan re, penre, v. prendre.

panse, v. pance.

panser, v. penser.

pan si 8, var. orth. de pensis,

cas en s de pensif.

pantere (*pantera), sf. : pan-
thhre.

pantoler, v. pantoisier.

pantols (grec phant- prononc6
en latin pant ; cf . fantdme, fan-

taisie) + sufl ensis), adj. :

litt. « qui a I*imagination trou-

ble », par suite : haletant, es-

souffle.

pantoisier (=Jtrepantois), vn. :

haleter, Stre essouffle — fUchir

sous les pieds.

paon1 (pavone), sm. : paon.

paon 2
(?), sm. : pion du jeu des

Sckecs.
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paoner (se), v.r&fl : se pavaner.
paor (pavore), >paour >peeur ;

var, poor, peor, dial. poiir,

peur ; $f. ; peur.

paoros (*pavorosu), dial, pogrus,

pawerous ; adj. ; peureux.
pape (pappa = phre), sm. et f. :

pape.

papega!, papegey (germ, papa-
get), sm. : perroquet.

papegaut (suff. -aid), cas en s ;

-auz ; sm. : perroquet.
*

papelardie (sur papelard, -art),

$f. : papelardie, hypocrisies
papelart (suff, d£pr<Sciatif -ard
>art), sm. : hyporcite, bigot
paper (sur flamand pap —
bouillie), va. : m&cher, avaler—
manger sans goilt.

papier1 (parler en papant),vn. :

bigayer, balbutier.

papier2 (deformationde papyru)

,

sm. ; papier.

papillon (papilione), sm. : pa-
pillon.

papin (v. paper), sm. : bouillie

pour les enfants — colle de
pdte.

papon, stn. ; grand-papa, aieul.

paque, forme feminine de pac. :

paquet.

paquler (sur paque), va. ; em-
paqueter.

par1 (per), var. per; prSp. ;

sens g6n6ral : pari m&rque :

i° r&endue dans le temps
(= pendant, durant) et dans
l'espace (—sur VHendue de, d
travers, par, le long de) ; 2°

I'intermidiaire, * le moyen ; 3 la

mantire, notamment avec Tin-
finitif (ex. : par chanter = en
chantant —~ par plaindre —'en
se plaignant) et le participe
present (ex. : par pais fesant =

en faisant la paix) ; 4° la cause

le motif (ex. : par ce = pour
cette raison)

; 5 accompagne le

complement des verbes passifs
;

6° s'emploie pour affirmer,

jurer par ~ au nom de; 7 ex-

prime le sens distributif par
groupe ou isol&nent (ex. : par
moi, tout par moi, a par moi ~
d moi (tout) seul ; de moi-

mSme — chascun par sei =
chacun de son cdtS — par mon
cors = d moi seul, de moi-mSme.
Loc. : de par = au nom de, de

la part de, du fait de, en ce qui

concerne spicialement — a par
soi = en lui-m$me, en soi-

mime — par que '=*.. dans
Vintention de (ex. : par ke il

feroit = dans Vintention de

faire) — par si que = d condi-

tion que — par (avec Tinfinitif)

pour indiquer le moyen —• par
nom de = au risque de — par
som = d VextrimiU, au sommet
de — par voir «== vraiment

—

par decoste = d cdti de — par
devers = du c6U de — par ail-

leurs = par un autre endroit,

pour d'autres raisons.

par2 (per- particule augmenta-
tive, ex. : pergrandis = tout d
fait grand, peramare, perfi-

cere, etc) se joint aux adjec-

tifs et aux verbes : i° comme
prdfixe (ex. pardurer) ; 2° le

plus souvent comme adverbe
s£par£ de Tadjectif ou du parti-

cipe par le verbe g6n£ralement
avoir ou estre; ex. : com par
fui avoglez I = comme je fus

aveugle I — tant par iert fort =
tant (il) sera fort — trop par
est laiz = il est trop, par trop

laid*
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parabatre, va. : abatire com-
plement.
parabole (parabola = gr.

n<xpa$o\ft} sf. : ricit — parole.

parachever, va. : achever tout

d fait.

paracrol8tre f va. : accroitre

considerablement.

parad is (paradisu), var. parats,

paradis, parens >parevis >
parvis, sm. : paradis, demeure
de Dieu.

parafe, sm. : paragraphs
parage1 (mfeme racine que pa-

rent, 1. paiire = procrSer, engen-

drer), sm. : naissance, origine,

lignage — famille — noblesse,

rang illustre.

parage2 (sur parer), sm.

parure, ornement.

parages2 (gr. 7i:ap<£ = auprbs
stiff. : age — litt. « voisinage »),

sm. pi. : regions cdtUres vox-

sines d'un pays, d'un cap.

paraler (par aler), vn. : aller

jusqu'au bout, parvenir <

—

vrtfl. ; s'emparaler ~ s'en

aller — va. : parcourir.

paramen t, v. parement.

paramer, va. : aimer beaucoup.

parant i v. parent.

paranulsler, vn. : {aire tout

d fait nuit.

para8tre, v. padrastre.

paratalndre, va. : atteindre

tout d fait, obtenir. Se conjugue
comme ataindre.

paravant (= par avant), pr&p. :

avant — devant— adv. : aupa-
ravant. Log. : en p. = aupa-
ravant — p. que = avant que.

paravesprlr, vn. : Sire tout d
fait arrivS au soir.

paravolr, va. : avoir comple-
ment, possider. V. avoir.

pare (orig. germ.), sm. : lice,

champ clos — lieu clos, camp
fortifiS.

parchemln (*percaminu p*
perg-), sm. : parchemin — rdle.

parcer, v. percier.

parcevoir, v. percevoir.

parol at, van orth. de partial.

parclore, va. : clore tout d fait— enfermer — terminer.

pdrel08, pp. sm. parclose pp.
sf . de parclore ; cldture, enclos—
fin, Expr. : a la parclose =
d la fin.

pardon (partitione), s// ; par-
tage — portion, part.

pargoner, va.- ; partager.

par$onfer (pargon+ier), sm. :

celui qui partage (avec un
autre) , coparticipant— complice.

pafdefin (par-defin, svb. de
definer), sf. : fin. — Expr. :

a la p. = d la fin finale.

pradoins, pardolntj v. par-
doner.

pardon svbm. depardonner : par-
don, grdce, indulgence. — hoc. :

en pardon, en pardons = en
vain, pour rien, en pure perte

(cf. l'allemand « vergebens »).

pardonable, adj. : qui par-
donne y misiricordieux.

pardoner (perdonare), var. orth.

-onner, dial, -uner, perdoner;
va. : pardonner (qn. ou qch.)

;

faire grdce de — donner tout d

fait, concSder. Se conjugue
comme doner. — Ppr. : par-
donant dans le sens du pp.
pardonS.

pardre, v. perdre.

pardurablej adj. : qui dure

toujours, iternel.

pardurer, vn. : durer jusqti'd

la fin, durer toujours.
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pareffonder i va. : achever d'en-

gloutlr.

pare!, v. parol.

pareil (parlculu), var. dial, -ail,

f. pareille, dial, -elle ; adj. et s. :

pareil, igal, tout semblable —
palre, couple.

parelllement, adv. : pdrellle-

ment.

pareYs, v. paradis ; sm. iparadls.

pareistre, v. parolstre.

pareiz, plur. de parei ; sf. :

parol, mur.
pare merit (sur parer), var. pa-

rameni ; sm. : preparation, pa-

rure *— rempart — parade,

cSrSmonle.

parent1 (parente), var. orth.

-ant, cas en s : parenz, -ens;

paranz, -ans ; sm. : pbre —
parent — au pluriel, parenz
(=* le plre et la mire).

parent2 (per inde), adv. .: expr. :

ci parent = par id, la parent =
par Id, dans ces environs.

parent8
9 v. parer P. 3 indie, et

subj. present.

parente, sf. : race, famllle.

parenter (sur parent1
), va. :

tralter en parent — pp. parents
*= apparent^.

parentet >parentt, sf. ; pa-

rents, famitte.

parer (parare), va. : preparer -

—

arranger, pourvoir — orner,

parer — mettre en Hat : peler

(une' poire), faire fermenter

(le vln) — vrifk : se conduire.

|| Conjug. ; rad. ton. per-, rad.

atone par-.

pares (jrapa + 5 adv.), litt.

« auprhs »; adv. : de nouveau —
d rinstant.

aresis (Parisiense), parsls

;

sm. : parlsls, sou de Paris.

paresse, paresseux; v. perece*

pereceus,

parestre (par+estre), vn. :

Sire tout d fait, Stre absolument.

Se conjugue comme estre.

parevis, v. paradis.

parfalre, va. : accompllr -f
achever — computer. Se con-

jugue comme faire.

parfait | pp. de parfalre, var.

orth. parfelt (perfectu), dial.

4t; cas en s ; parfez; adj. :

parfait, achevi — prSt — des-

tine — sm. : entler accomplls-

sement, achhvement, complement
— reste, fin.

parfaltement, -fei-, pert-,

parfit, adv. : parfaltement,

InUgralement — slnchrement.

parfenlr (par-fenlr), va. ; ter-

miner, achever completement.

partIn1
, sf. : la toute fin..

parfiner, va. : flnlr, achever

completement.

parfin2
, adj. .; trhs fin, parfalU

parfinir (forme refaite sur le

latin flnire), va. : flnlr comple-

tement.

parfondement (sur parfont),

adv. .: profondement, d fond.

parfont, fSm. -de (profundu,

-da), adj., : profond — adv. ;

profondSment. hoc. : en p. =
profondiment, en profondeur.

pargamen, forme savante. V.

parchemln.

parier1 (sur pair), va. : appa-
rier, accoupler — vn. : s'appa-

Her, s'accoupler
—

' vrSfl.

se mesurer d forces igales.

parier2 (par-\-ler),sm. :assocU.

parion, sm. ; compagnon.
parir (parire p r parSre § 5),

va. : enfanter.

pa rise, adj. ; a la mode de Paris.
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parl8er (par+suii. -iser) =
rendre parell, va. : mettre sur

le mime pied — comparer.

parisis, v. paresis.

parissant (v. paroir), ppr. adj. :

se montrant, connaissable.

parJeter (pro-jettare), va. :

projeter. Se conjugue comme
jeter.

parjur (*perjuro), var. parjure,
svb. et adj. : parjure.

parjurer (perjurare), vn. et

rifl. : se parjurer — Pp. adj. :

parjuri = qui s'est parjurS,

parjure.

parlance. (sur parler), sf. : fagon
de parler — discours — renom-
mU.
parlement, -ant (sur parler),

sm. : entretien, conversation,

discours — deliberation, cohe-
rence, conseil, assembUe.
parlementer (sur parlement),

va. : traiter en conference —
vn. : s'entretenir.

parleor (parl+ suff. eor <jxtore),

sm. : parleur, celui qui parte —
parloir.

parler (parabolare>paraulare),
dial, paller, parlier ; vn.

parler— va. : dire— Inf. sm. :

parler, ssg. parlers : parler,

langage — parole, mot — dis-

cours, conference. — Expr. :

mal parler = midire.
\\ Conjug.

:

rad. Sonique parol-, rad. atone
pari-.

||
Ind, pr. S.i parol;

2 paroles ; parole ; P.i parlons ;

2 parlez ; 3 parolent.
|| Pari :

S.i parlai, etc. || Imp£r. : S.2

parole, parte. || Subj. pr. :

que je parol, que tu parols, qu'il

parolt, que nous parlions, que

vents' parliez, qu'il (s) paro-

lent.

parletire paraulatura), sf. :

langage, facultS de parler —
expression, discours, conference.

parlier1 , v. parler.

pari i e r2 (par-{-Her) , casens ; par-

tiers ; sm. : parleur, discoureur.

pari ire (per legere), va. : lire

jusqu'au bout, entihrement '

—

achever de lire,

parlolgnier, va. : retarder -

—

faire durer longtemps.

parlongier, va. : prolonger

—

continuer.

parmain (per mane), sm. :

lendemain.

par mal nd re (per *manSre, p r

-ere), vn. : rester, subsister,

pers&virer.

parmanabletet, -ed (permana-
bilitate), sf. : SternitS.

parmanance, sf. : durSe iter-

nelle, constante — stability.

parmener (par mener), va. :

conduire— Pour la conjugaison

voir mener.

par mi (per mediu), -my, dial.

permei ; adv. : par le milieu,

au milieu— au travers— pr&p. :

au milieu de, d travers — au
moyen de, moyennant — avec
un participe present : d condi-

tion de — Loc. : parmi que,

parmi tant que = d condition

que — parmi tant = d cette

condition — parmi... parmi =
moitii.,., moitie — a parmi =
a moitiS.

parm u e r (permutare) , va.

changer completement — rifl^

changer de residence = vn.

changer, permuter.

parnorrir (per -nutrire), va. :

nourrir completement.

parnu (per nudu), adj. : tout d

fait nu.
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parooelr (per occidere); -occire,

-ocire, dial, -ochire;'va. : tuer

tout d fait, achever. || Pour la

conjugaison, voir ocidre, qcire.

parol 1
, parel (*parete pour

pariSte), sf. : paroi.

parol 2 (sur pair), sm. : pake —
pariU — parents.

parol r, parel r (pargre), vn. :

paraitre, apparattre, se mon-
trer. || Conjug. rad. ton. per-,

rad. atone par-. Ind. pr. : S.i

per (var. dial, pair) ; 2 pers ;

3 pert (auj. encore appert) ;

P.i paroris ; 2 parez ; 3 pbrent.

|j Pari : S.i paru, parus;
2 parus ; parut, etc., rarement

:

1 pari; 2 paris ; 3 parit.
\\

Fut. : S.i parrai et perrai, etc.

(I
Subj. pr. : S.i pbre, paire, etc.

;

P.i parions; 2 paries; 3 perent,

pairent. \\ Ppr. : parissant et

parant. — Pp. : pareuz.

paroVr (per audire), va. : en-

tendre parfaitement, enticement.

Se conjugue comme otr.

parolsse (*paroccia p r paroi-

kia = rcocpoixia), 5/. ; paroisse.

parol stre <ipareistre (paxes-
cere), vn. ; paraitre, sembler —
Pp. : pareuz.

parol, v. parler.

parole1 (svb. de parler), -olle

;

sf. ; parole, conversation, dis-

cours. — Expr. ; rilostrer la

parole = porter la parole —
ouir paroles de = entendre par-

ler de — metre en paroles =
faire parler— tenir a paroles =
entretenir — prendre parole —
chercher querelle — former la

parole — exposer ses griefs -r-

estre en paroles de = Stre sur

le point de — a ces paroles = d
rinstant mime.

parole8
, parolee, parolent,

parol s, parolt, v. parler.

parons
,
parrai , v. paroi, pareir.

paroser, va. : oser hardiment.

parpale, svbl de parpaier :

paiement entier.

parpaier (par+paier), va.

payer entUrement.

parpenser, va. : penser d fond— vn. : bien rtfUchir.

parquerlr et parquerre
9 va. :

rechercher avec soin.

par rain (*patr-anu), sm. : par-

rain.

parrastre, v. padrastre ; sm. :

pardire, beau-phre (mari . de la

mere).

parrochlal (d6riv6 dial, de par-

rochia, v. paroisse), adj. : de

la paroisse, chargi d'une pa-

roisse.

parserver (*per- servare), va. :

preserver.

parservlr f va. et n. : servir

fusqu'au bout.

par8evrance (perseverantia),

sf. : persSvSrance.

parsieute pp. de parsivre, soit

« persecuta », sf. : poursuite.

parel 8, v. paresis.

parsivre (*persequgre), var.

parsivir, parsuir, (*persequire) ;

va. : poursuivre — oontinuer d
faire. — Se conjugue comme
sivre.

parsom (per summu), prip. ; d
(exaotement) ; p. Talbe = dte

Vaube.

pareomme, 5/. ; somme com-
plete — fin. Expr. : a la p. ~
en somme, finalement.

par8ommer (sur parsomme),
va. ; accomplir entihrement.

parson1 (portione), sf. : par-

tage.
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parson2
, svbm. de parsoner :

son plein (de cloche).

parsoner , va et n. : sonnet fort,

retentir -— achever de sonner.

parsulvre, forme post^rieure de
parsivre.

parsup (= par sur), adv. :

par-dessus, en outre — sm. :

surplus, reste. — Loc. : au
parsur — en outre.

parsus (per susu), prep. : par-
dessus— sm. : surplus.— Loc. :

au parsus = au surplus, en
outre.

part1 (parte), dial, pairt, pi.

parz, pars; sf. : part, partie,

cdti. — Expr. : de male part =
d'un mauvais caracthre — de
franche p. = d'un noble carac-

the — avoir p. en «= s'inti-

resser d; expr. : Diex y a part
= Dieu y est pour quelque chose

— Diex y ait part = que Dieu
soit remercU — que dyable y
ait part ! = (faut-il) que le

diable s'en mile I — quel p. =
de quel cdte, en quel endroit, ovt,

— quel p. que (subj.) — de

quelque cdte que — cela p. =
de ce cdt& -— de totes parz =
de tous cdtts — autre p. =
autre part — d'autre p. =
d'autre part, d'ailleurs — de
part de, a p. de, d'a p. = de

la part de — la p. ou, la p. que
—

%
Id oil— a une p. = d Vicart

:

— prendre asap, = proUger
— en a p. = en particulier —
porter en a p. = mettre d part— a la part de fin = d la fin,

au bout du compte (v. pardefin)
-— d'appart = d part, tout seul

— apart, sm. : solitude.

part2
, ind. pr. S.3 de partir.

partage (sur part = cote, en-

droit), sm. : lieu, canton —'.

division, partage.

partageance, sf. ; partage.

partagler, va. ; mettre un vais-

seau en parlance.

partance, sf., et partant, sm. ;

depart.

partant , sm. : dSpart.

partement, sm. : separation,
dSpart -— partage.

partemps, adv. ; tdt.

partenlr (pertinire. pour -ere §5),
va. : tenir bien, possSder— vn. :

appartenir — convenir.

parteure (pari = separation

+ suff. -eure), sf. ; separation,
partage — division, distinc-
tion — alternative — partie (de
jeu).

parti , -y {pp. partitu de partire),
6m. : parti — partage, recipro-
city (ex. : amer sans p. *= aimer
sans Stre paye de retour) —
lieu, situation, Stat— condition,
manUre.
partial (*partiale), m. savant;
adj. : particulier — sm. : par-
tisan.

pa rt I c u I i e r (*particul-ariu)

,

adj. ; Sgotste.

partie (pp. partita de partire ~
sSparer, diviser), sf. : partage—
part, cdte, moitie — rSciprocite,

parti — partie adverse. Expr. ;

tant que pour ma partie *=

pour ma part, en ce qui me con-
cerne, quant d moi :— sur la
partie de = sur le compte de —
partie ou en partie = en partie— amer sans p. = aimer sans
retour — d'autre p. » d'autre
part.

parti ment, sm. : separation —
partage, division — distribu-
tion, ordonnance.
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parti r (*partire = siparer), dial.

per-, va. : sSparer — mettre en

parts, rSpartir — partager (cf.

avoir maille d partir = avoir

une petite pUce d*argent d par-

tager), disposer (un jeu) ;expr. :

sans partir = sans faire de

parts, entUrement — vn. et

rSfl. : partir, se partir de
= se slparer de, quitter —
s'en partir = ' s'Sloigner, se

sauver, Uhapper. — sm, :

depart. || Conjug. : Ind. pr. : S.i

part ; 2 parz, pars ; 3 part, etc. ;

P.3 il(s) partissent et partent.

— Ppr. : partissant et partant.

partison (partitione), ssg. -ons ;

sf. : division — repartition.

partout (per totu), dial, -ut ;

adv. : partout.

partralre, va. : traverser d'un

trait.

partraltier, va. : Waiter d fond,

conclure difinitivement.

part iter , va. : tuer tout a fait,

achever de tuer.

partula, var. dial, de pertuis.

parture, v. parteure.

partu r I r (parturire) , va. : enfan-

ter — vn. : accoucher.

parue (pp. de paraistre), sf. :

apparence — dehors.

par user, va et n. : user tout a

fait, entUrement.

parv, (parvu), forme' savante,

adj. : petit. .

parvenir (pervenire), vn. : par-

venir — se rialiser.

parvers (perversu = maltournS)

adj. : pervers — mauvais —
contraire, funeste (sort)

.

parvertir (*pervertire pour -ere)

va. : rendre mauvais — fausser.

parvis (v. paradis), sm. : parvis

d*une iglise.

parvolable (*per-viabile), adj. ;

par ou Von peut passer.

parvoler , vn. : voler d travers —
va. : traverser, parcourir en
volant. • •

parvoloir, va. : vouloir fort.

parvont, ind. pr. P.3 de paraler,

vn. : parvenir.

pas (passu), dial, pais; sm. :

i° pas— Expr . ; son petit pas,

aux petits pas = d petits pas— le pas = au pas — aler plus
que le pas = alter plus vite

qu'au pas, alter vite — tenir le

pas = marquer le pas —r chalt
pas = rapidement — ne pas ne
trot = ni au pas ni au trot,

cad. en aucune fagon — del

pas, tout le pas = aussitdt (cf.

de ce pas) — en pas que =
aussitdtque ; 2 °passage

.

— Expr .

:

malpas (nom de lieu), maupas
= mauvais passage — letre de
pas = sauf-conduit — assieger

le pas = fournir le moyen (litt.

se tenir aupres du passage). —
adv. employ^ pour renforcer la

n6gation : ne pas, ne... pas,

non pas.

pasle, pasli, var. orth. de pale,

palli.

pas me, i° svbm. de pasmer :

pdmoison, Svanouissement, di-

faillance. — 2 ft adj. : pdmS. *

pasm6 pp. sm., pasme&pp. sf.,

pasmement sm. : meme sens.

pasmeison, -oison (sur pasmer),

sf. : pdmoison.
pasmer (spasmare), vn, et rSfl. :

pdmer, se pdmer, s'evanouir.

pasnage (sur pasner), sm. :

droit de faire paitre les pores —
redevance due au seigneur d oet

effet.

pasnagier, vn. : paitre.
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pasner (pasc- de pascere + suff.

nare), vn. ; paitre.

pasq u e (pascha) , / ; Pdques

.

pasquler (pasc- de pascere +
suff. -ariu), sm. : pdturage —
revenu des pdturages — four-

rage.

passable (sur passer), adj. :

par ou Von pent passer — que

Von peut passer, traverser —
passager, qui ne dure pas —
qui peut passer.

passade (sur. passer), sf.

passage — passe.

passage (sur passer), sm. : fait

de passer d'un endroit d un
autre — voyage en passant la

mer. Expr. ; estre au passage
== itre prls de passer, sur le

point de riussiri

passager, va. et n. : passer.

passageur, sm. : passager —
passeur.

passagier, sm. : passeur — bac

— adj. : qui sert d passer —
qui peut Stre passS.

passant ppr. de passer, , sm. :

chemin, passage — adj. : sur

quoi Von peut passer. Expr. :

faire le passant = consentir.

passavant, sm. : celui qui passe,

qui marche devant quelqu'un.

passe1 svbf. de passer : exchs

de dipense.

passe2 (passere § 83 c), sm. et

f. : moineau, passereau.

passement, sm. : action de

passer, passage— dices— tissu

plat de fil d'or ou de soie.

passer, var. orth. paser, dial.

passier ; va. : passer, franchir,

traverser, dipasser, surpasser —
suivre (un chemin) — avancer

(un objet d qn.) — omettre —
laisser passer — admettre: —

Expr. : passer sa gorge =*

avaler. — vn. et rSfl. : passer,

s'-avancer, s'Scouler (on disait :

passer, se passer, s*en passer) —
s'acquitter — vn. : sortir. —
Expr. : passer, soi passer

avant = s'avancer — passer

outre, s'en passer outre =
passer au deld — passer par,

en passer pat = iprouver —
soi passer de, s'en passer de =
se passer de, s'abstenir de, se

contenter de.

passerat, passeret, passeron,
sm. : passereau.

passerele, passerote, sf.

femelle du
.
passereau.

passeroute, sf. : ce qui sur-

passe Vordinaire, nee plus ultra.

passeiire (sur passer), sf. ;

passage, trou pour passer.

passier | v. passer.

passion (p&ssione), dial, pdsstun,

pas'ium ; sf. : souffranee, malh

maladie. — Expr. : male p. ==

ipilepsie (aujourd'hui : hautmal).\

passioner, va. : faire souffrir,

tourmenter, mettre hors de soi —
rSfl. ; s'inquiiter — vn. :

Sprouver de la passion — avoir

une crise — pp. adj. : hors de

soi — furieux.

past (pastu), sm. : nourriture,

repas, banquet — pourboire —
appdt.

paste1 (pasta = grec ^aar-cif =
petrie), sf. : pate. Expr./. en p.

=enpdtS, maniere d'accommoder
la viande. V

paste2
, sf. : pastel.

paste pp. adj. *: pStri.

pastel (dimin. de past), sm. :

morceau de pate •— nourriture.

pastele, sf. : plat d pate, plat.

pastil, sm. : pdturage.
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past 1 8 (*past-iciu), sm. : pdtu-
rage — pdture.

pastoler1 [past-oier), va.

nourrir— vn. : manger, prendre
son repas.

pastoler2 (sur paste1), sm. :

p&iissier.

pastor (pastore), -our, -eur, ssg.

pastree ; sm. : pasteur, berger,

pdtre.

pastore (= pastor f6mims6),
-oure; sf. : bergbre. -

pa8torel (pastor-ellu), dial, -urel,

cas en -s : pastoreaus, -eaulx,

dial, -iaus, var. orth. -iax ;

sm. ; pastoureau.

pastorele, -ourele (pastor-ella),

sf. : . bergbre — pastourelle

(chanson idyllique).

pastorgier , vn. : paitre— va. ;

faire paitre.

pastouret, sm. : petit berger.

pastourete, 5/. : petite bergbre.

pasturage } var. orth. -aige

(sur pasture), sm. : pdturage.

pasture (pastura), sf. : pdture,

pdturage —- nourriture, Sduca-

tion.

pasturer (sur pasture), vn. :

pdturer, paitre — va. : faire

paitre, nourrir.

paterne (paterna) forme savante

sf. : qualitS, sentiments de pere
— Dieu le Pbre.

paternostre (paternoster), sf. :

pater (priere) — unes pater-

nostres = un chapelet.

patient (patiente) formesavante,
adj. : patient— Expr. : mal p.

= peu patient, impatient.

patln (sur patte), sm. : Soulier

d semelU Spaisse.

patoler (sur patte), va. : tenir

dans les pattes ou mains -^-

fouler aux pattes ou pied$ —

pUtiner — vn. : agiter ses

pattes (mains ou piedsj.

patois (rac. pat- [de pater], suff.

-ois <ense), sm. : langage du
t

pays (cf. patelin = pays, vil-

lage).

patte (flamand pooi p6joratif de
voet — pied), sf. : patte (main
ou pied),

paume (palma), var. orth.

-paulme, dial, pame ; sf. :

i° paume de la main, main
ouverte. Expr. : a poins e a
paumes = en frappant de la

main ferm&e et de la main
ouverte — pleines paumes =
plein le creux de la main —

>

battre ses paumes = frapper
dans ses mains (en signe d'af-
fliction) ; — 2 paume comme
mesure; — 3* sm. ; palmier.

paumer (sur paume), va. ;

toucher de la main — bran -

dir.

paumoier (suff. intensif -oier),

va. : tenir d pleines mains,
brandir — vn. ; tomber sur les

mains — frapper dans la main
(pour conclure une trSve, un
marchi) — rSfl. et n. : se tordre

les mains (de douleur) — sm. :

action de conclure un marchi en

frappant dans la main.
pauser, v. poser.

pautonier (paut- [du lat. *pali-

tare fr&juentatif de palare =
errer]+ on-ier), var. -onnier —
paltonier, -unier, -enier ; sm. :

voyou, vagabond, gueux— mise-

rable, coquin — drdle, valet.

pautonlere, 5/. : gueuse, femme
de Hen, prostitute.

pautre, v. peautre.

pauvre, v. povre.

pauvret, dimin. de pauvre.
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pavage (sur pavS), sm. rpiage
destinS d Veniretien du pavL
p aval I , sm. : pavois, bouclier.

pavande sf. t
pavart, pavat,

sm. : grand bouclier.

paveillon (papilione), dial, -un,

paveillon, -vellon, pavilion ; sm.

:

papillon — pavilion, tente.

pavement (sur paver), sm. :

pav6, sol— pavement, carrelage.

pavementer, va. : paver.

paver (*pavare, classique pa-

vire §5), va. : paver.

paveiire (sur paver), sf. : pavS.

pav i e 1 8 (pavitense) , paviois,

adj. : de Pavie.

pavilion (v. paveillon), sm. :

pavilion — tonnelle.

pavois1 (italien pavese), adj. :

de Pavie.

pavois2
(?), sm. •: bouclier,

pavois — dScor de Vicusson.

pavoisier (se), vrifl. ; se pro-

tiger d Vaide du pavois — pos-

t&rieurement va. : dicorer.

pavor, v. paor.

pawerotis, v. paoros.

payement, v. paiement.

pays, v. pats.

p6, pez, v. pie.

peaus, v. pal.

peautre (*pellitra), var. orth.

pautre, sf. : enveloppe, couver-

ture — paillasse, grabat, pop.

pieu «pelle).
peautre r (sur peautre), va. :

fouler.

pec, ssg. pes (?), sm. : pitiS,

compassion — imotion.

peceler, v. pegoier.

peceTs (*pec- [= piece] + ets

<aticiu), sm. : objets mis en

pihces, d&bris, ipave.

peceoi r (m£me racine) va. :mettre

en pieces, briser.— vn.ise briser.

ANCIEN FRANJAIS

peceiire, sf. : action de mettre

en pihces, de briser.

peoheor (peccatore), var. orth.

peccheor, dial, -eur, -eur, dial.

peccatour; ssg. pechiere(s)
(peccator), sm. : picheur.

pechiet (peccatu), pechU, -cM,— pecchU, dial. peciS; sm. :

pSchS — malheur.

pechler (peccare) n. ; picker.

pecier (rac. pec [— pUce] sufi
-ier), va. : mettre en pUces —
rapUcer — vn. : se briser.

pecine (piscina), sf. : piscine.

pegoi, svbm. de pegoier : mise
en pihces, bris, dtbris, ipave.
pegoier, peceier (rac. peg [~
pUce], suff. intensif -Her, -oier)

va. : mettre en pUces, casser en
morceaux, briser, dtpecer —
ravager— vn. et r£fl. : se briser,

Stre mis en morceaux.
peool (?), sm. : pied de lit, de
fauteuil, de chaise. (V. quepol).

pecune (*pecuna p r pecunia),

sf. : argent monnayt.
pedre, v. pere.

pedron, v. perron.

peer, v. per.

peester (*pedest-are), vn. :

alter d pied, se trainer d terre.

peestre (pedester), adj. ; qui
va d pied.

peestrement, adv. : d pied.

peeur, v. paor.

pelgne, (pectine), sm. ; peigne.
peigneor, sm. ; fabricant de
peignes — celui qui peigne —
peigne.

peignier1
, va. : peigner .-— vn. :

donner une peignee, se donner
du mal.

peignier2
, sm. : peigneur.

peignor (sur peindre, peig-

nons, etc.), sm. : peintre.

22
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pell (pilu) >poil, r6g. pi. pens,

pous, var. orth. pox, pos ; sm. :

poil, chevelure— herbe — butin

— fourrure.

pell> poll, pe!le>polle, etc.,

v. peler1 .

pel lie, sf. : pihce, morceau.

peln, var. orth/ de pain.

peindre (pingere), var. orth.

paindre, *a. ; peindre. Se con-

jugue comme feindre, sm. :

action de peindre, peinture.

Pp m ; peint ; adj. : faux, feint

— sm. : peinture.

pel net (pinxit), Parf. S.3 de

peindre.

peine1 (poena), var. orth. paine,

painne — dial, paigne, poine,

poinne — orth. peyne; sf. :

peine, souffranee — travail •

—

chdtiment — Expr. : les peines

= la Passion de Jisus-Christ

— a painnes> a poines — d

peine, avec peine— a peine que
(indicatif) = peu s

9

en faut,

s'en fallut que... ne (subjonctif).

peine2
, v. pener.

peint, Ind. pr. S.3 et pp. de
peindre.

pelntor (*pinctore, class, pic-

tore), ssg. pelntre (*pinctor),

sm. : peintre.

pelntre, v. peintor.

pelntre88e, sf.: femme peintre.

peinture (*pi[n]ctura d'apr&s

pingere), sf. : peinture, tableau

— discours trompeur — fausse

apparence.

peinturer (sur peinture) va. :

peindre — pp. adj. : ornS.

peinturler, sm. : peintre.

pelor [(peiore) cas r6g.* sg.

pieur ; ssg. p i re (*peior) , adj. :

pire, plus mauvais — moindre,

infSrieur. Expr. ; avoir le peior,

avoir de peior = avoir le des-

sous, Stre vaincu.

peiors, r£g. pi. de peior.

pel re , forme dialectale de pere.

pels, v. pois l
,

2
,

8 ou 4
.

pei8e, poise, v. peser.
'

pelsson (piscione), dial, -un —
poisson, dial, pisson; sm. :

poisson.

peltrine (pectorina) >poitrine,

sf. : poitrine.

pelvre (piper)>poivre, sm. :

poivre.

pelz, v. pois*.

p6l x (palu), sm. : pieu, poteau.

p6l 2 (pelle), ssg. post&ieur et

x6g. pi. pels, peaus, piaus ; sf. ;

peau.

pel al n , sm. : pelage.

pelalne, sf. : peau garnie de

laine, fourrure. « s

pele (pala), pelle, sf. : pelle.

peleYder (sur pelels), va. :

peler, Scorcher.

peleVs (form6 sur peler comme
abateis >abatis sur abatre,

levels >levis sur lever, etc.),

sm. : action de peler, voUe de

coups.

peler1 (sur peil), va. : enlever le

poil de, Spiler — tondre ras

—

rendre chauve. \\ Conjug. : rad.

ton. peil-, rad. atone pel-.

peler2 (sur pel2), va. : dter la

peau de, peler — Scorcer — au
figur6 : Scorcher, dSpduiller,

mettre d nu. Expr. : peler la

chataigne k qn. = en lui prS-

sentant une chdtaigne, lui faire

croire qu'elle est toute peUe,

qu'il n'aura que le plaisir de la

manger ; c.&.d. en faire accroire

d qn.

peler8 (pellare), va. : appeler,

interpeller. <
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pelerln (peregrinu § 80, i°),

var. perelin, adj. et s. : pterin
— Stranger.

pelerinage et pelerinement,

sm. : pelerinage.

peleriner, vn. : voyager, aller

en pelerinage.

pelete (dimin. de pel2), sf. ;

petite peau — pellicule.

pel efi re , sf. : pelure, fourrure,

toison — dipouille.

pel ice (pellicia), sf. : peau
migissie avec sa laine, fourrure,

pelisse, manteau de dame.

pel icon (*pellicione), sm. : pe-

lisse, manteau d'homme.

pelle, forme dialectale de perle.

pells, adj. : (laine) de qualiti

infirieure.

pelote (*pilu+otta), 5/. ; pelote,

balle.

peloton, sm. : bqule.

penance <jpeneance (penitentia)

sf. : peine, chdtiment.

penant <peneant (penitente),

sm. : pSnitent.

pendant1 (pendente), sm.

pente (d
$une colline), penchant.

pendant2 (pendente employ^
absolument) : ce pendant ~
cette chose pendant, cependant

= pendant ce temps — d'Qu

emploi prdpositif : pendant

(cf. durant, moyerinant, no-

nobstant).

pendei'8 (*penditlciu), adj. :

pendant — sm. : appentis, sou-

pente.

pendeor, sm. : pendeur (d'ob-

jets) — bourreau.

pendier (pend- [de pendre],

suit -ier), vn. : pendre.

pendoir, sm. : pendoir, tout ce

qui'sert d suspendre des objets,

perche d sicher le linge, attache-

clefs, crimaillire, etc. — lieu

oti Von suspend des objets.

pendre (pendere) , var. orth.

pandre, va. : pendre, suspendre— vn. : pendre, itre pendu, itre

suspendu, itre en suspens —
pencher, faire saillie — di-

pendre — itre infirieur.

pene (penna), var. orth. penne,
dial, pane ; 5/. ; plume — four-
rure avec du poil, comme de la

plume doublant un manteau.
peneance, v. penance.
peneancier, sm. : pSnitent.

peneant, v. penant.

pener (sur peine), va. : peiner,

faire souffrir, malmener, tour*

menter— vn. et rifl. - ; se peiner
de = se donner de la peine pour
—

: vn. : itre d Vagonie.
|| Con-

jug. : rac. ton. pein- (var.

dial, pain-), rad. atone pen-.

peneur, sf. : peine.

penon (sur pene), var. orth,

pennon; sm. : penne — ban-
nihre, drapeau, itendard, en-
seigne.

penos (*poen-osu) adj. : pi-
nible, douloureux — penaud. —
Expr . : penose semaine = la

semaine sainte (semaine de
pinitence).

pen re, v. prendre.

pena (je), v. penser.

pense, svbf. de penser : pensie.

pen86 (pensatu), pp. m. de
penser, var; orth. pansS, penssi ;

sm. ; pensie.

pensee (pensata) pp. f. de
penser, var, orth. pan-, penssie ;

5/. ; pensie.

pense ment, sm. : pensie, mi-
ditation.

penser (pensare), dial, -eir, var,

orth. panser, pensser ; va. ;
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penser, refUchir d (penser de =
se prioccuper de, prendre soin

de, soigner— vrSfl. : se p. que
— rSfUchir que, se dire que.

Plus tard, la variante panser

a 6t6 employee cxclusivement

au sens de soigner. —- sm. :

penser, ssg. pensers : pensSe,

avis — pensSe d'amour. || Con-

jug. : Ind. pr. S.i pens (post6-

rieurement pense) ; 2 penses

;

3 pense (t), etc. || Subj. pr.

S.i pens; 2 pens ; penst, etc.

penelf, pan (pens+if) ,(ssg.

pensis ; adj. : pensif. ^—^
pen seer, penst, v, penser.

pent, v. pendre. Ind. pr. : je

pent (pendo), il pent (pendit).

— Imp&r. S.2 pent (pende).

pente (pendita), sf. ; penture —
bande pendue autour du del du

lit — inclinaison, plan inclinSJ

Pentecoste (Pentecoste), var.

-ouste, sf. : Pentecdte.

pentie, sf. : repentir.

pentir (*poenitire, pour -ere

§ 5), v. impers. : me pentit,

me pent = je me repens.

peon (ped-one), sm. : soldat de

pied, piSton, fantassin.

peonier, sm. : piston, fantas-

sin ; Expr. : faire peonier =
mettre d pied, faire tomber de

cheval — adj. : de piston.

peor, v. paor.

peouil (peduculu), sm. : pou.

per1
, v. par.

per2
, v. por.

per3 (par) plus tard pair, var.

dial, peer, pier ; adj, : egal —
divisible par 2 — sm. : compa-

gnon, camarade ; ex. les pers

(pairs) de ' Charlemagne —
item.

1

pair : compagne, Spouse.

perce, svbf. de percier : ouver-

ture faite ert pergant.

perceivre>per$oivre (perce-

pere), va. : percevoir, aperce-

voir, voir —- vn. et fifl. : s'aper-

cevoir. Se conjugue comme
percevoir.

perceure, sf. : trou fait en per-

gant.

percevoir (*percipere § 5), dial.

pare-, perchevoir ; va. ; aperce-

voir, s'apercevoir de, reconnaitre,

se rendre compte. Se conjugue
comme dScevoir.

perchant, ppr. de perohier,

sm. : perche, gros bdton.

perche (pertlca), sf. ; i° perche,

mesure agraire ; 2 lieu ou un
oiseau se perche; 3 conseil de

prudhommes.
perchier1 (*perticare), va. :

mesurer avec une perche —

-

pendre — rSfl. : camper, loger.

perchier2
, sm. : marchand de

perches.

percier (*pertusu-iare), dial.

parcer ; va. : percer. Conjug.
Ind. pr. S.i : pertuis, devenu
substantif verbal

;
plus tard

perce.

pergoivre <C perceivre (per-

cipgre), va. ; percevoir, voir —
vrSfl. : Stre apergu.

percuter (*percutare § 5), va. ;

traverser en frappant.

percutre (*percutere), va.

traverser, percer.

perdesse = perdisse, v. perdre.

p e rd ic ion (perditione) forme
savante, sf. : perdition, perte,

perdie (*perdita), $/. : perte.

perdiet, parf. S.3 de perdre.

perdoner, v. pardoner.

perdre (perdSre), dial, par-,

pierdre; va. : fierdr?, faire
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perir, causer la mort ou le

malheur de — n'avoir plus •—

vn. : pSrir — vrSfl. : se p, =
se perdre, mourir. Expr. : soi

p. de = perdre (qqch.).
||

Conjug. : Ind. pr. S.i je pert,

post6rieurement perz, pers ;

2 tu perz, ^pers ; 3 il pert, perd ;

P.i nous perdons, etc. || Pari
S.3 il perdiet, perdit ; P.3 il(s)

perdierent, perdirent.

perdrlet et perdrlsel, sm.
perdreau.

perdrlx (perdlce § 85), sf. :

perdrix.

pere1 <pedre, suj. et r6g. sg.,

plus tard peres suj. sg. et r6g.

pi, ; sm. : pdre.

pere2
, v. pierre.

pere3
, v. parer.

pere4, v. paroir.

perece (pigrltia), sf. : paresse.

pereceux (sur perece), adj.

paresseux.

perelin, v. pelerin.

perfection (perfectione), mot
savant, sf. : perfection.

perflde (perfidu), mot savant,

adj. : perfide, de mauvaise foi.

perice (*perltia),s/. : science, art.

perier (*pir-ariu), sm. : poirier.

peril (periculu), ssg. peris; sni. :

piril, danger — pouvoir.

perillier (sur peril), va. : mettre

en peril — faire perir — vn.

:

pSrir, en particulier faire nau-
frage.

perillos (periculosu), -ous, -eus,

-eux ; adj. : pSrilleux, dange-
reux — qui est d craindre, dont
il faut se d&fier (en parlant de

personnes I

perln (petrinu), adj. : de pierre.

perir (perire), vn. : pSrir, se

perdre-— pp. : peri — perdu.

perie, v. peril.

perle (plrula), sf. : perle.

permaindre (*permanere p f

-ere), permaneir, -oir (pernla-

nere), vn. : rester, persSvSrer,

persister. Pour la conjugaison,
v. maneir, manoir. — Expr. :

en permanant = constamment.
permei, v. parmi.
permesslent (Jonas), P.3 ana-
logique stfbj. pr. de permain-
dre.

per metre (permittere), va. :

permettre.

perne (perna), 5/. ; jambon.
perneles, pernelt, pernez,
pernum (= prenons), v.

prendre.

pern 1 8 (sur perne), sm. : par-
paing.

perpetrer (perpetrare), forme
savante ; va. : perpUrer —
s'attirer, gagner.

perrai, -as, -a, etc. V. paroir.

perrele (dimin. de pierre), sf. :

sable.

perriere (petr-iaria), periere ;

sf. : pierrier, baliste pour lancer

des pierres— carrUre depierres.

perrin, v. perin.

perron, <pedron (*petrone),

sm. : bloc de pierre — grand
escalier — pilier, colonne.

pers1 (persicu), adj. : pers, bleu

fonce — livide.

pers2
, v. perz .

per8
, v. perdre.

perse (persica), /. de pers1 , sf. :

etoffe de couleur perse.

persecucion (persecution) forme
savante, fs. : poursuite — per-
secution — Spreuve.

persecutor, var. orth. -quter

(persecutu+ are), va. : pour-
suivre, persScuter.
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perselle (grec xlpaa +suff. elle),

sf. ; marjolaine.

persi (*persicu, v. pers1), adj. :

bleu, livide.

per8one (persona), var. -onne ;

sf. : personne.

personage, var. orth. -aige ;

sm. : personnage.

personnler (portione+ier), sm.

:

participant

pert1 , v, partir.

pert2 , v. perdre; svbm. : perte.

perte (perdlta), var. dial, pierte ;

sf. : perte.

pertrfz, -is, v. perdrix.

pertuls svbm. (pertusio Ind. pr.

S.i de percier < pertusiare) ;

sm. : pertuis — trou, caverne,

repaire — soupirail — trouSe,

dStroit, difiU, passage.

pertu>8ler (sur pertuis), vd. :

percer, perforer, trouer.

pervenlr (pervenire), vn. : par-

venu — impers.: il pervient =
il vient. — Se conjugue sur

venir.

pervers (perversu), adj. : per-

vers.

perverser (*perVersare), va. :

bouleverser — vn, : se pervertir.

pes1
, v, pec.

pes2
, v. pais (paix).

pesfence (sur pesant de peser),

sf. : peine, chagrin, accablement:

Expr. : avoir pesance de =
avoir de la peine d cause de,

au sujet de.

pesant (ppr. de peser) ; adj. :

lourd, lourd d
3

esprit— p&nible,

fdcheux — sm. : poids, pesan-

teur — Employ^ absolument :

pesant une escaloigne = le

' poids d'une echalotte.

pesohai lie (sur pesche1), sf.

ce qu'on prend 4 la pSche.

pesche2 svbf. de peschier : pSche,

pScherie.

pesche3 (persica = fruit de

Perse), sf. : piche.
.

^

pescheor (piscatore), suj. sg. :

peschiere < piscator — sm.

pScheur.

peschier ^piscare), var. dial.

pesxier ; va. : picker.

peschier2 sur pescte2
; sm. :

picher (arbre).

pe8el (pisellu, dimin. de pisu

>peis, pois), sm. : petit pois.

peser (pensare prononcS pesare

(penser est la forme savante),

vn. et impers. : peser, Stre

lourd, pSnible, dSsagrSable ;

causer du chagrin, d$ Vinquie-

tude. — Ex. : me poise de » il

m*est pinible de. || Conjug. :

rad. ton. peis-, pois-, rad.

atone : pes-. || Ind. pr. : S.i

peis, pois ; 2 peises, poises

;

3 peiset, poise; P.i pesonsr ;

2 pesez ; 3 peisent, poisent. \\

Subj. pr. : S.i peis, pois ;

2 peis, pois; 3 peist, poist ;

P.i pesions ; 2 pesiez ; 3 peisent,

poisent.

peskeur forme dialectale de
pescheor, pescheur ; sm. :p$cheur.

pe8me (pessimu, -sima), ancien

superlatif : tr&s mauvais —
ires mSchdnt, terrible.

pesne (pessulu gr. iz&aaaXoi =
clou), sm. ; phne.

pess- dial, pour paiss-, ex. :

pessoie et paissoie de paistre.

pe8tail s peston, pestot, sm.

pilon.

peste (*pesta pr pestis), sf. :

peste, fUau.
peet6 (sur peste), adj. : pestifire.

pestellller (sur pestel), va. :

piler, Scraser avec un pilon —
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frapper, battre — vn. ; frapper

du pied, pUtiner — trSpigner.

pestel (pistillu), sm. : pilon.

pester (pist-+are), va. :piler—
broyer, Scraser — pStrir —
fouler. (V. pStrir).

pestilence (pestilentia), -ance ;

5/. ; peste — calamitS — car-

nage — malheur — mislre.

pestrer (*pistr[in]-are), va. :

pStrir.

pestril (*pistrlle), pestrin (pis-

trinu) ; sm. : lieu ou Von pStrit

(le pain), pStrin.

pestrir (pistrire), va. : M&k+
petiet, petlot (dimin. de petit),

adj. : tout petit— loc. adv. : un
petiot = un peu.

petit, fSm. -tie, -itte, suj. masc.

sg. petlz (form6 vraisemblable-

ment sur peutte (dial.) <putidu

+ stiff, itte) ; adj. : de peu de

voyeur- de peu — petit *—

n. adverbial : peu, un^jpeu.

Expr. : un p. = im peu —
p. a p. = petit d petit— par

un p., a bien p. = d peu de

chose prhs, peu s'en faut —
vendre p. = vendre bon marchS
— tenir a p. = faire peu de

cas de — en p. d'eure = dans

peu de temps — dusqu'a p. —
bientdt — il est petit = il

importe peu— a (bien) p. que...

ne (subj.) = peu, bien peu s'en

faut que... ne...

petltelet (double dimin. de

petit), adj. : tout petit — adv. :

un p. = un tout petit peu, tant

soit peu.

petitet (dimin. de petit), adj. :

tout petit— adv. : un petit peu.

peu (pScu pr pocu <C paucu),

v. po.

peu et peG-, v. podeir.

peule, peuple, v. pueble.

peu pie 1(populu), v. pueble, sf.

:

population.

peuple2 (populu), sm. ipeuplier.

peu pi eler, -oier et peupler (sur

peuple1), va. : peupler — rem-

plir, garnir, munir — vn. : se

peupler, se multiplier.

peus, v. pel* — et peil,. poil.

peuture (pev- de pevle <pabula
+ suff. ^ture), sf. : pdture,

nourriture.

peyl, y. peil, poil.

peyz2
,
poiz, v. peser.

peyz1 , var. dial, de piz.

pi (piu), /. pie (pia), adj. :pieux.

Noils disons encore ceuvres pies.

piament (pia mente), adv. :

pieusement.

plan (italien piano), adv. : dou-

cement.

plaus 9 v. pel.

pic (onamatopde?), cas en 5 :

pis ; sm. : pointe, objet pointu

(outil, montagne), coup de

pointe — pic (oiseau au bee

pointu.)

picon (sur pic), sm. : piquant,

pointe — arme pointue, aiguiU

Ion.

pi cot (dimin. de pic), sm. :

pointe, objet pointu, pic.

plooter, vn. : donner des coups

de pic.

plckenpot (pic-en-pot), var.

orth. pikenpot, sm. : « ce qu*on

peut piquer, saisir dans un pot »,

morceaux d manger, ^vantages

maUriels.

pie1,./, de pi.

pie2 (svbf. de pier = boire) : ac-

tion de boire, bpisson.

pie3 (pica), sf. : pie (oiseau).

Expr. : faire la queue de pie =
se pavaner.
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pie, v. piet.

plega, dial, piecha, litt. « il y a

du temps », adv. : il y a long-

temps (cf. naguhre — il n'a

gu&re). Loc: des p., de p., ja

p., grant p. = il y a trhs long-

temps.

piece (*pecia pr *specia § 83)
dial, pieche, sf. : pihce, morceau
—: espace de temps, vulgaire-

ment « un bout de temps » —
Loo. : une pi&ce = quelque

temps — grant piece, bonne
p. =' longtemps — a piece =
pour un certain temps, en un
ecrtain temps — a petit de
pi&ce =5 au bout de peu de

temps— a chief, fin de piece =
aprhs un certain temps — por
piece, de por piece — d la fin— en piece = dans un moment,
bientdt— en piece (negation)' =
ne pas de longtemps — d'illuec

a piece = aprhs un certain

temps — de totes pieces «=

complUement.
piecete, sf. : petit morceau.
pleceter, va. : rapiicer.

pied re, v. pierre.

piege (pedicu), sr%i. : pilge —
Expr. : mis hors de p. =
dSlivrS.

pier1, v. per*.

pier2 (*'pi- [gr. 711'veiv] are),

va. et n. ; boire.

pierdre, pierte, v. perdre, perte.

plerre (petra) <piedre, var.

piere, dial, pere, sf. : pierre,

pierre prScieuse.

piet (pSde1) >pie, var. orth.

pied, var. diaL pS — cas en s ;

pies, pies, peez, pez ; sm. :

pied — pied (mesure) —- Loc.

et expr. : en p. ==. debout — a
pied — au p. = en marche, en

route — de p. coi = au pas —
p. devant = pied de devant —
tenir p. = risister, tenir tSte —
tenir p. ferr6 = tenir ferme —
a p. =3 d point— doner bon p.

= marcher droit, dans la bonne
voie — sur p. = en hdte —
p. estant = sur-le-champ.

pietail, sm. : gens de pied,

infanterie.

pietaille, sf. : gens de pied,

infanterie — sens collectif :

pieds, jambes, pattes.

pieter, va. : frapper du pied —
vrSfl. : s'accrocher par les

pattes.

pietet (pietate) *>pUte (mot sa-

vant) ; sf. : pitii— Loc. adv. :

la soe p. = par sa pitiS.

pietoner, va. : fouler aux pieds

pUtiner— vn. : aller d pied.

pietre (pedestre) litt. « qui va

a pied », adj. : vil, m&prisable.

pTeur, v. pior.

pigeon (pipione), sm. : pigeon.

pigne1
, forme dialectale de

peigne.

pigne2 (pinea), sf. : pin.

pile (pila), 5/. ; pile, amas de

choses les unes sur les autres.

piler1 (pilare), sm. : pilier.

piler* (pilare), va. : piler, mettre

en pile — pUtiner.

pi let (sur pile), sm. : pilier, pieu

t- pilon.

pilete, sf. : pilon — pilule.

pilier (pilariu), var. orth. pilier1 ,

pillier ; va. ; pilier.

pillad e (sur pilier), sf. : pillage

— butin.

pi I lade r, va. : mettre au pillage,

ravager.

pillager, pillarder, va. : m6me
sens.

pfllart (sur pilier), sm. : pillard.
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pi lie svbf. de piller ; pillage,

butin.

piller (*piliare pr pilare, cf.

compiler), va. ; piller, prendre,

dSvaster.

pi Motor j va. et n. : piller.

pi Ion (sur pile), sm. : pilon.

pilorl (?) et pilorin, sm. : pilori.

pilorler et pilorisier, va.

mettre au pilori — vrSfl. : se

tourmenter.

pilot1 , sm. : tas.

pilot2 , sm. : pilon.

pilot3 , sm. : pieu, pilotis.

piloter1 (sur pilot2) -, va. : broyer,

mettre en pibces.

piloter2 (sur piloiz
) t va. : garnir

de pieux, de pilotis — soutenir,

affermir.

pi merit (pigmentu), var, piu-

ment, sm. : Spices •— boisson

composSe de vin et d*Spices,

sorte de vin sucre et aromatisS.

pin (pinu), sm. : pin.

pince, svbf. de pincier, pincer.

pi nee I (pinicellu pr pen- ?=

petite queue), dial, pinchel

;

sm. : pinceau — pince.

pinceler (sur pincel), va.

peindre, barioler.

pinceter, va. : arracher avec

une petite pince — pincer ISgd-

rement — chanter en s'accom-

pagnant de la lyre — tenailler.

pincier (?), var. pincer, var.

orth. pinser ; va. : pincer.

pinion (*pinctione = peiniure.,

oiseau peintl), sm. : pinson.

Cf . pinte = poule (dans la chan-
son de Renart),

pine (spina § 83), sf. : Spingle—
le membre viril.

pinel, sm. : petit pin — bois de

pins.

pi net , sm. : pineau.

pinettejs/. : lieu plants de pins.

plnier, adj. : de pin.

plnier, sm., pinlere, sf. : bois

de pins.

plnoie, sf. : lieu plants de pins.

pinte1 (pincta p* picta), sf. :

nom de la poule fdans le roman
de Renart).

pinte2 (orig. flamande), 5/. ;

mesure (pour le vin)^ chope.

pinter (sur pinte2
), va. : mesurer

du vin — boire pinte sur pinte.

plntet, pintot (diminutifs de
pinte2

), sm. : petite pinte, cho-

pine.

pioche (rac. pic+ suff. -oche),

sf. : pioche.

ploler (rac. pig. = peindre -f suff.

dimin. -oler), va. : peindre,

barioler.

plon (rac. pi — boire, v. pier2

+ suff. -on), sm. : buveur.

pionner1 (sur pion), vn. : boire.

pionner2 (v. pioche), vn. : pio-

cher, faire des fouilles, des tra-

vaux de terrassement.

pionnler, sm. : pionnier, ter-

rassier.

pYor (pejore), var. peior, poior,

pieur, r6g. sg. et suj. pi. ;

comparatif : pire, plus mauvais.
Expr. : prendre au pieur =
prendre en mauvaise part —
avoir le pieur = avoir le dessous.

plot svbm. de pioter : boisson.

pioter1 (dimin. de pier2), vn. ..:

boire.

pioter2 (v. pioler), va. : t barioler.

pipe svbf. de piper : sifflet,

pipeau — tuyau — goulot —

-

tromperie.

pip&e pp. de piper, sf. : trom-

perie.

pi pelfs {pip-, v. piper + suff.

e%s [= action]), sm. ; pSpie-
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ment, gazouillement, chant des

petits oiseaux, piaulement.

pipe! (dimin. de pipe), sm. :

pipeau — goulot.

piper (1. pipare, onomatop6e),

vn. ; pipier, gazouiller, piauler

— jouer du pipeau — va. :

attirer par le chant du pipeau,

tromper.

piperin et piperon (sur piper),

sm. : goulot.

pi pet (dimin. de pipe), sm. :

pipeau — goulot.

plpeur (sur pipe), sm. : qui joue

du pipeau — pipeur, trompeur

au jeu.

pipoler (sur piper), va. : enjo-

liver, orner.

plpon, sm. : pipeur, trompeur.

piquej svbf. de piquier : arme
munie d'un fer aigu."

piqueron, sm. : piquant —
Spine— aiguillon (de Vabeille).

plqueur, sm. et adj. : celui qui

pique, qui se sert du pic ou de la

pique.

piquier >piquer, va. : frapper,

percer, dimolir avec un pic;

percer avec une pointe ; aiguil-

lonner.

pi re (*peior pr p§-), comparatif

suj. sg. : pire, plus mauvais.

V. pior.

piper (sur pire), va. ; rendre

pire — vn. ; devenir pire.

pis1 (pSius pr pe-, nominatif

accusatif neutre de pior, peior),

comparatif neutre ; pis, pos-

t^rieurement pire.

pis2, cas en 5 de pi, adv. : pieux.

pis8, cas en s de pic, sm.
pis4 <P'z (pectus), van dial.

peyz, sm. : poitrine, poitrail.

pise t sf. : mortier.

piser, va. ; piler.

pisson, forme dialectale de
peisson, poisson.

pistole, litt..« arme de Pistoi'e »,

sf. : gros pistolet de cavalerie —
monnaie.
pitable (sur piU), var. piteable,

adj. : pitoyable, doux, pieux.

pitace (sur piti), sf. : pitii.

pitance, sf. : pitii — vivres

distribuis aux religieux.

pite, adj. : qui a de la pitii.

piteer (sur pite), vn. ; avoir

pitii, compassion, s'attendrir.

piteus (*pietosu), -euse, adj. :

compatissant — digne de pitii,

pitoyable.

piteusement, adv. : avec com-

passion — pitoyablement.

pitiet (pietate § 45) > pitU, dial.

pits ; suj. sg. pitlez, -16s, -6s,

5/. ; pitii, compassion, misiri-

corde, attendrissement. Impers. :

est p. = c'est une pitii.

pitos, v. piteus.

piu, plus, formes dialectales

de pi, pis%, adj. : pieux, doux.

plute, v. put.

piZ| v. pis*.

place1 (*plattea = grec 7cX<xTeia),

dial, plache ; sf. : place, lieu,

endroit — place de guerre —
champ de bataille.

place2
, placet, v. plaire.

pladier, v. plaiditv.

plage (plaga, sav.) sf. : plaie,

blessure.

plagne, v. plaigne1 .

plaidart, sm. : procidurier.

plaldeTs1 (sur plaidier), sm. :

plaidoirie — proc&s.

plaldeis2
, sm. : plaideur, avocat

— adj. : chicaneur.

plaideor, sm. : avocat, plaidew,

defenseur.
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plaiderie, sf. ; plaidoyer —
profession d'avocat.

pi aid 1 6 pp. de plaidier, sm. :

plaidoirie.

plaidier (*plagitu [p
r placitu]

+ iare), plaider — var. orth.

pleidier, dial, pladier ; vn. :

tenir le plaid, Vassemblee, plai-

der — discuter — sm. : plai-

doyer, discours.

plaidoier (est k plaidier ce que
charroier est a charrier), var.

orth. plaidoiier, va. : plaider,

discuter — va. : plaider (une

affaire) — appeler en jugement
(quelqu'un) — vr&fl. : adresser

des supplications— sm, ; salle

du tribunal.

plaIdoir,sm. : lieu ou se tiennent

les plaids.

plaidolre, sf. : plaidoirie.

pi ale1 (plaga = Stendue), sf. :

contrSe, region, canton.

pi ale2 (plaga = coup), var.

playe ; sf. : plaie, blessure.

plaier (*plagare), plaiier, dial.

plaer ; va. ; blesser, couvrir de

plates.

plaiere et plaieiire, sf. : plaie,

blessure.

plaigne1 (*planea), dial, plagne

;

sf. : plaine — plateau.

plaigne2
, v. plaindre. x

plaignier (plenu+iare) ; adj. ;

plSnier—plein demonde, complet.

plaiier, v. plaier.

plain1 (planu), var. orth. plein

;

adj. : plain, plan, plat, uni —
d'une seule couleur — clair. —
Expr. : a pi. = sur le mime
niveau — clairement — de pi.

= uniment, sans obstacle —
sm. : plaine — etendue plate.

Expr. : laissier en un pi. =;

laisser en plan, abandonner.

plain2 var. orth. de plein2.

plaindre (plang[e]re), var, orth.

pleindre ; va. : plaindre — vn.

et rifl. : se plaindre — Inf.

$m.^: le fait de se plaindre.
\\

Cpnjug. : Ind. pr. : S.i plaing,

pleing, plus tard plains; 2

plains ; 3 plaint ; P.i plaignons ;

2 plaignez; 3 plaignent.
||

Imparf. : plaignoie, etc.
||

Parf. - :
* S.i plains (planxi)

;

2 plainsis ; 3 plaint ; P. 3 plain-

drent. || Subj. pr. : S.i primitif

plange (<plangam), post&ieu-
rement plaingne, plaigne

d'apr&s le ppr. plangente>
plaignant, etc. || Subj. im-
parf. : S.i plainsisse, etc., plus

tard plaignisse, etc. ||
Ppr. :

plaignant. — Pp. : plaint.

plain drent, Parf. P.3 de plain-

dre.

plaine (plana), sf. : plaine.

plainement, adv. / ouverte-

ment, clairement.

plain! or (plan-ariu), var. pie-

nier; adj. : plan, en plaine, plat
— facile.

plainldre, sf. : plaine.

plaint, pp. de plaindre, sm. ;

plainte, regret.

plainte, pp. de plaindre, sf. ;

plainte, regret.

piaintif , {sut plaint) , adj. : qui
se plaint— digne d'Stre plaint,

malheureux ; sm. : plaignant
— plainte.

plaire (lat. pop- *plakere), var.

plaisir (plac6re) k Tinfinitif

seulement, var. plei-, plb- ; vn. ;

plaire, faire plaisir. Impers. il

me plaist de qch. = qch. me
plait — Inf. subst. m. : plaisir.

Conjug. : Ind. pr. S.i plaz,

var. orth. plastz, plus tard
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plais ; 2 plais ; 3 plaist, plesl,

plat; P. 1 plaisons ; 2 plaisez

;

3 plaisent. || Imparf. : S.i

plaiseie> plaisoie, etc.
1

1 Pari

:

S.i £/oi « placui), post6rieu-

rement pleus, plus; 2 pious,

pleus, pleus ; 3 plout, plot,

pleut; P.i ploumes, pleumes,

pleumes ; 2 ploustes, pleustes

;

3 plourent, plorent, pleurent.
\\

Fut. : S.i plairai, plerai, etc.
||

Subj pr. : S.i place, plus tard

£Zais0 (forme analogique ; 2

places, plaises ; 3 place (t), -

—

plaise ; P. 3 placent, plaisent.
\\

Imparf. : S.i plousse>pleusse,
etc.

J
I Ppr. : plaisant « pla-

cente), var. pleisant, plesant.— Pp. : £/o# > pleii.

plais1 , Ind. pr. S.2 de plaire.

plais2 , cas en -s de plait

plalsamment, -antment ; adv. :

avec plaisir — agriablement.

plalsance (sur plaisant), var.

-ence; sf. ; plaisir, agrSment,

grS, guise — lieu d'agrSment.

plaisant, ppr. de plaire, var.

pleis-, pies- ; adj. : plaisant,

agrSable.
%

plalsanteur, sm. : celui qui

aime d plaisanter, a se divertir.

plalse, v. plaire.

plalsible, adj. : agrSable.

plaisir (placgre), vn. : plaire —
va. : faire plaisir A — sm. :

plaisir — volontS — inten-

tion.

plaissier (plex-are), va. : cour-

ber, ployer, faire flSchir —
dompter, opprimer — clore avec

des haies entrelacSes — vrSfl. :

se plier, s'humilier, se soumettre,

cider — vn. : flechir, plier,

cider — sm. : action de mettre

une cloture.

pla\ss\et>plaissiS, pp. de plais-

sier, sm. : cldture, enclos de

haies entrelacSes, bois clos de

haies.

plaissiz, var. plessis, sm. : bois

clos, pare.

plait (plac'tu), var. orth. plaid,

playt, plet ; sm. : plaid, tribunal

du roi sous les deux premieres
races — cause, affaire, litige,

proems — dSbat, discussion,

contestation — accord, conven-

tion, traits.— Expr. : tenir pi. —
parler, discuter — metre en pi.

= aborder, adresser la parole

d — semondre au pi. = citer

en justice — dairien pi. *= le

jugement dernier.

plana (?), sf. : foret, burin.

pi anche (*planica), var. dial.

plansque ; sf. : planche, planche

passerelle — Expr. : cheoir en
male pi. = mal tomber, mat
rSussir.

plancheer, vn. : Stre Stendu sur

le plancher — passer sur la

planche.

plancheter, va. : planchSier.

planch id j pp. sm. : salle plan-
' chiiSe.

planchler1
, va. ; planchSier —

-

vn. : faire des planches dans un
jardin.

planch ie

r

2
, sm. : plancher, salle

planchSiSe, salle — seuil —
Stage.

pi an 50n (*planticione?), sf. :

tronc d*arbre, branche, tige

d'arbuste — palis — Spieu.

plane, sf. : dalle — plante du
pied.

planer, va. ; rendre plan, apta-

nir, . raboter, polir -— caresser

de la main — vn. : se coucher d
plat.
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planet (L *planettu), sm. :

planbte, Stoile.

planete1 , -ette (*planetta = gr.

TrXavrixa), sf. : planete.

ptanete2 (dimin. de plan), sf. :

doloire — plate-forme.

planeux et plange, adj. : plan,

plat, uni.

p I ani, adj. : doux, agrtable —
bienveillant.

planter, fa. ; aplanir, niveler—

-

rdcler — caresser de la main.
planir, va. : aplanir, Sgaliser.

planistrel (*plan-istr-ellu), cas

en -s ; -treaus ; sm. : petit endroit

plan — clairibre.

planne, v. plein1 .

plansler (*plan-icare), va.

lisser (le poil) — caresser.

plantain1 (plantagine), sm. :

plantain — plantation.

plantain (plan- pr pla- de pla-

tanu), sm.: platane.

pi ante (planta), sf. : plante —
plant de vigne — plantation —
plante du pied — la pi. del

piet.

plantei's1 , sm. : plantation —
lieu plants — V. aussi plenteis.

planteYs,2 adj. : plants, en vSgS-

tation — Expr. : haie plan-

teice = haie vive — rente

planteice = rente due pour un
bois planti —- (personne) rede-

vable de cette rente.

plants , v. plentS.

planter (plantare), va. : planter
— dresser — exposer au pilori.

planteiirer, planturer (sur

plante, plentS), vn. : etre plan-

tureux.

planteureusement, adv. : en
abondance, luxurieusement.

plantettros, -eus, adj. : fertile,

fScond — abondant, plantureux.

plantier, sm. : lieu plants

d'arbres, de vignes.

planton, sm. : jeune plant.

plantor (*plenitore), plentor;

sf. : abondance.

plaquer (d'un mot germanique
signifiant « coller ») va. : coller

d plat — enduire de mortier,

aplanir, d'ou apaiser (au fig.).

plaquerie, sf. : torchis — trom-

perie.
*

plaquler, va. : apptiquer d
plat, enduire de mortier — mar-
teler — laisser la, abandon-
ner.

pfat (*plattu pr plateu, v.

place), f. plate1 ; adj. ; plat,

plate — sm. : surface plate : lit

d'une rivihre, marSe basse —
bateau plat — plaque — plat

sur lequel on sert les mets —
petit S'tang — Expr. : aler ou
se porter de plat = Stre d plat,

ne rien produire.

plate2
(f. de plat), sf. : armure

(composSe de plaques d'acier).

pi ail, plaiis, plaiisse, vat\ de
pleii, -iis, -usse. V. plaire.

plaut = plot, v. plaire.

pi aye, v. plaie.

plegage (sur plege, plegier), sm. :

cautionnement, gage.

plege svbm. de plevir, var.

orth. pleige ; sm. ; caution,

gage, garantie — garant, rS-

pondant, remplagant.

plegement sm., plegeor sm.,

plegerie sf. }
plegeure sf. ;

garantie, caution.

plegier (sur plege), va. : ga-

rantir, rSpondre de, se porter

caution de — fiancer.

pleidoier, v. plaidoier et -plai-

dier ; vn. : plaider, discourir,

discuter.
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pleier (plicare) >ploier, pller

forme analogique ; va. : plier,

ployer, faire plier, courber. —
Expr. : pi. le gaige = presenter

comme gage un pan de bliaut

plU, en g6n6ral : offrir repara-

tion. || Conjug. : rad. tonique
et atone : plei-, ploi-.

piein1 (plgnu), var. orth. plain,

plen — fSm. : pleine (plena),

var.orth. plaine, plainne, dial.

planne ; adj. : plein, complet,

entier — riche, fort. — Expr. :

pleine hanste = de la longueur

d'un bois de lance — pleine sa

lance = de toute la force de sa

lance — plein sermerit = sim-

ple serment — a plein = entii-

rement — al plein, de plein =
de toute sa force — tot de plein

= compUtement — le plein =
compUtement. — sm. : plSni-

tude — satisfaction — plai-

sir.

plein2
, van orth. de plain.

plelndre, plelgnent, plelng,

plelnst, var. orth. de plaindre,

plaigne, plaing, plainst.

pleneyrament (*plenaria-

mente), adv. : compUtement
pleleanti pleisir, var. orth. de
plaisant, plaisir.

plenier1 (plen-ariu), adj. ; plein,

complet, accompli, entier —
abondant, riche, bien %pourvu —
fort, violent, grand, nombreux.— Expr . : a coups pleniers =
d grands coups.

plenler2, v. plainier.

plenlr, va. : rendre plein, rem-
plir.

plenty (plenitate), var. orth.

plants ; sf. : abondance, foison— loc. adv. -: plenty ou a plente
= en abondance, d satiiti.

plenteVs (plants +iciu), adj. :

abondant, plantureux — fertile,

fructueux, profitable — riche,

fScond.

plentor, v. plantor.

plere, plerai, pleat
f pour

plaire, plairai, plaist. V. plaire.

pleslr, v. plaisir.

pleur, plor, svbm. de plorer.

pleurer, v. plorer.

pleusti v. plaire.

pleut, pleuvoir, v. ploveir,

plovoir.

plevine (sur plevir), sf. : cau-
tionnement, garantie, engage-
ment, promesse — fiangailles.

plevir (*praebire, p* -§re,

par dissimilation plevir § 80),
va. ; garantir, cautionner'.'.-?—

assurer — promettre — se

fiancer avec— pp. sf. : plevie =
fiancSe, promise.

pll, svbm., pile svbf. de plier :

pli. — Expr. ; metre en pli =
mettre en mauvais Stat, abimer,
dStruire.

pi Iado n, g&iitif latin pleiadum :

des PUiades.

pllcacion (*plicatione), mot sa-
vat, sf. : pli.

pller forme analogique, post<5-

rieure, au lieu de pleier>ploier ;
va. : plier, ployer, courber.

plol1
, svbm. de ploier : contour,

tour — ordre, Stat, situation,
disposition.

plol2
, v. plaire et plier.

ploie, svbf. de ploier : courbure,
manUre d\Stre.

ploier <pleier (plicare), va. :

ployer — payer.

plofon, sm. : baguette flexible —
osier — pousse, rejeton — pli,

articulation — genuflexion.
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plolt < pleit (*pHc'tu), sm. :

manUre de plier — manUre
d'Stre.

ploite /. du pr^c&Ient ; courj

bure, ligne, route, chetnin.

plom (plumbu), plon, var.

plomb, ssg. plons ; sm. : plomb
— sorte de vase.

plom rne /. de plom : sonde.

plommee (plumbata), 5/. ;

morceau de plomb — massue
(garnie de plomb).

plon2 et plonge, svbm. de
plongier : plongeon.

plongier (plombiare), va. et n. ;

plonger.

plor, svbm. de plover : pleur,

larme.

ploree, 5/. : ploreTs, $m. ;

plorement, sm. ; plorerle,

sf. ; plorol8on y 5/. ; pleurs,

lamentation.

plorer (plorare), -ourer, dial.

-urer ; vn. et rSfl. : pleurer, se

lamenter, verser des larmes

va. : pleurer, dSplorer, regretter.

|| Conjug. : Ind. pr. : S.i plor,

pleur, plus tard pleure ; P.i

plorons, plourons, pleurons.
||

Subj. pr. : S.i plor, pleur,

pleure ; 2 plors, pleurs, pleures ;

3 plort, pleurt, pleure, etc.
||

Futur : S.i plorrai, plourrai, etc.

et aussi ploerrai, plou-, etc.

plerolr, sm. : mouchoir.
ploros (*plorosu), -ous ; adj. :

qui pleure, en larmes, fylorl —
triste — 5m. : pleureur.

plosor, v, pluisor.

plot, plout, ploUst, v. plaire.

plovelr (*plovere) ;> plovolr ;

plouveir, plouvoir, < plus tard
pleuvoir ; impers. ; pleuvoir. —
va. : arroser, inonder — faire

tomber en pluie. || Conjug. :

rad. tonique pluev- ; rad. atone
plov-, plouv-.

I)
Ind. pr. : il

ptyet.\\ Parf. : il plut. || Fut. :

il plovra, plouvra.
\\ Subj. pr. :

qu'il plueve.
|| Ppr. : plovant,

plouv-. — Pp. : plu.

ploviner, vn. : tomber une pluie

fine, bruiner, brouillasser. —
*ra. ; bruine.

pluie (*plovia), pluye, dial.

plueue ; sf. : pluie.

plulos, adj. : pluvieux.

pluisor(s) (plnsioxe[s])
t plusor(s)

dial, plusur(s) -eur(s), plu-
siors (s), cas sujet avec ou sans 5

final— cas regime avec 5 final

;

adj. et pron. des deux genres :

plusieurs, nombreux, — avec
l'article : li pi., tuit li plusor(s)

= la plupart.

plu mache (*plumatica), sf: ;

plumet.

plumage (*plumaticu), adj. :

bigarrS.

plumailj plumal, plumart,
p I um as , sm. : plumet, panache.
plumatet plumet, adj. etsm. :

imberbe.

plume (pluma), sf. : plume.

p I um e r , vn. : enlever les plumes,
Vicorce — va. : arracher.

plu meter, va. ; prendre des

notes d la, plume sur.

plumeus <plumos (*plumosu),
adj. ; emplumi, garni ou plein

de plumes.
plurier (*pluriare), adj. ; qui
est au pluriel.

plurieu8 < plurios (*plurios),

adj. pi. : plusieurs.

plus (plus), vax. orth, pluz,

plux ; adv. : plus, davantage,

disormais. — Expr. : s'emploie
devant vn adverbe suivi de
que pour exprimer le superlatif

,
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ex. : plus tost que = le plus

tdt que — plus dolcement que
= le plus doucement que — au
pi. que = le plus que — ne
mie sans pi. = non pas seule-

rnent — ne plus que = ne...

pas plus que — assez pi., trop
pi. = beaucoup plus, encore

plus — pi... e pi..., pi... pi. =*

plus..., plus— pi. belqu'ilpuet
= le mieux possible— pi. e pi.

=, de plus en plus— qui pi. pi.

= d qui mieux mieux — en pi.

que «= plus que— il n'i a pi. =
il n*y a plus Hen. — sm. : sur-

plus — li pi. de (avec le verbe
au singulier) = la plupart de

(avec le verbe au pluriel) ; ex. :

li plus de la vile = la plupart
(des habitants) de la ville — la

plus part ass la plus grande
partie — au pi. = au plus •

—

au pi. que = le plus que.

pluseur, -or, -our, -ur, -ior,

-ors, -ours, -urs. V. pluisor.

plut, v. plaire.

po (paucu), pou, var. poi, poc,

pouc — peu (*pocu), adv. :

peu. —- Expr. : un p. = un
peu — tant soit p. = tant soit

peu — m'est p. de = peu
m'importe — p. de cose = peu
de chose — p. a p. = peu d peu— por p., par p., per p., por
un p., a p... ne =* presque, peu
s'en faut — a p. que... ne (indi-

catif) = peu s'en faut (fal-

lait, etc.) que:., ne — p. li est

de = elle fait peu de cas de,

peu lui chaut de. — sm. ; peu
de gens, de personnes.

poanoe (potentia), 5/. : puissance.

poant (potente, pp. de poeir,

pooir), cas en s : poanz ; adj. :

puissant.

poblo, v. peuple.

poc, v. po.

poche (probablement *apotica,

corruption du grec apoteca =
a7co0r[x7], devenu boutique § 83)
litt. « boite, sac servant a
mettre de c6t6 » ; sf. : i° poche— 2 (sur pocher), coup qui
poche Vceil, le fait enfler.

pocher (sur poche), va. : faire

comme poche de (Vceil) —
contrefaire.

pochet1 , sm. : petite poche, trou.

pochet2
, (sur poc, v. po), adv. :

litt. ( un petit peu ), tant soit

peu, trhs peu.

pocho n1 , sm. : poche.

pocln (pullicenu), sm. : poussin.

po§on (*pocione, cf. poculu =
coupe), dial, pochon2

, sm. : vase

d boire, burette, tasse— bouteille,

flacon.

podeir (potere), dial, podir,

formes primitives de 1'infinitif

de poeir, -oir.

podent (potente), adj. : puissant
(v. poant).

podeste, podestet, podestedif

,

v. poeste, poestS, poestetf.

podrai, v. pooir.

podrlr (putrire), v. porrir.

poene, forme dialectale de peine.

poentable (*pavent-abile), adj. :

ipouvantable.

poentoier (pavent+suff. -oier),

vn. : s'Spouvanter, s'effrayer.

poeros, v. paoros.

poeste (*potesta:), sf. : puissance
-— pouvoir, force.

poest6 (potestate), sf. : puis-

sance, pouvoir. — Expr. ; par

p. = par force — autoriU,

seigneur — force militaire —
vertu — seigneurie ; expr. :

homme de p. = qui est sous la
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dipendance d'un seigneur, vi-

lain, roturier — expr. : a p. =
en abondance.

poesteVf, -tif, cas en 5 : -teT8,

-tis ; udj. : puissant — p. de
= maitre de, qui a le pouvoir

de.

poet | var. orth. de puet. V. pooir.

poete (poeta) mot savant ; sm. :

poUe —- enchanteur, sage.

pol1 (paucu, v. po), adv. : peu
— adj. : petit, faible.

poi 2
, Parf. S.i de pooir.

poier (*podiare, sur podiu =
hauteur), var, puier — vn. :

monter.

poig, v. poin.

poignant, ppr. de poindre.

poigne1
, subj. pr. S.i de pdindre

et de pondre.

poigne2 (pugna), sf. : combat.

polgnedor (pugnatore) > pei-

gneor, poigneur (cas regime) —
polgnedre (pugnator), cassujet

sg. ; sm. : combattant, lutteur—
r guerrier, adj. : vaillant.

poll
i
v t peil.

Poi He1 ([AJpulia), nom f. de

pays : Apulie, Pouille.

bol>te^(*p^llia), sf, : poule.

^oin^(pug*rfi), var. orth. pon,

poing,."dial, poig, poign, pong,

pui^^iding, puign ; sm. :

<fiomg, rnain^r- poignee (d'une

&p6efr~px$mmeau, — Expr. :

plein p. = poignee.

poindre (pung[e]re), dial, puin-

dre; va. : piquer, coudre, broder (v.

coute pqinte) — percer, faire

souffrir — vn. : fperonner son

cheval, piquer des deux — alter

vite. — Expr. : poignant (abs.)

:

au galop — poindre, commencer
d pousser comme une pointe,

faire saillie — marquer des

ANCIEN FRAN£AIS

points (au jeu) — sm._ : attaque,

combat. — Se conjugue comme
oindre.

poi no, v. peine.

poignal (poign+al), sm.

poignSe d'$p£e — poignard.

poigne1
, /. de poin, s. : poignSe

(dans ses diffSrentes accep-

tions).

polgne2 f svbf. (de poignier =
combattre) ; lutte, combat.

poign is (*pugn-Iciu), sm.
combat.

poins, v. poindre et point.

poinst (punxit), v. poindre.

point1 , v. poindre.

point2 (punctu), var. orth. poinct
dial, poent ; cas en s ; nz, -ns ;

sm. : piqure — douleur vive et

localisie — couture, broderie

(encore aujourd'hui faire un
point, point de venise) <

—

moment prScis, instant, occa-

sion, point dans Vespace —
disposition, situation (ex. : estre

en bon p. = se Men porter, Stre

en pleine vigueur (d'oti. plus
tard le subst^ntif embonpoint)— bout de la mamelle— Expr. :

p. du jour =3 point du jour —
p. de = un Hen de, le mains du
monde — nul p. = pas mime
un point, Hen, point du tout —
a p. = au moment prScis, exac-

tement, A propos — avec soin —

-

au moment ou dans VUat voulu
(ex. : il vient en p. = il est d
propos, il est besoin) — merier
a p. = mener d bien — estre

en p. de = itre en Hat de, capable

de, en age de. Point renforce

la negation : ne... point =
absolument pas — ,p._de ==,

jrienHe~~ sSns p. de faulted
sans la moindre faute,sans faute,

23
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assurSmenf— sans p. de l'atar-

gier =s litt. « sans un point de

retard », sans retard aucun —
ne p. de = Hen de.

pointe (puncta, pp. de poindre),

var. orth. poincte, dial, puinte,

sf. : pointe — pique, lance —
piqdre, tlancements, douleur •—
charge de cavalerie. — Expr. :

a pointe d'esperon = en piquant

des deux — demander la p. =
demander d charger le premier— prendre p. = aboutir —
action de poindre : des la fine

p. du jour = dhs la petite pointe

du jour.

pointeer, va. : piquer — mar-
quer d

yun point, d'un trait —
noter — accentuer — vn. :

marquer des points au jeu —
Stinceler (m parlant des yeux).
pointier "(punctare), vn. : ponc-
tuer -— va. : piquer, percer,

blesser— observer attentivement.

polnture1 (punctura), sf. : pi-

q&re, blessure —• broderie —
aiguillon — nombre de points

qu*on amine au jeu de dSs. —
Expr. : par tel p. = pour cette

raison, par cette consideration.

polnture2 (*punctura pr pinct-),

dial. sf. : peinture.

po I n t u ree (*puncturatapr pinct-)

dial. adj. fsg. : peinte.

poior, v. r pior.

poire (*plra) <peir6, sf. : poire.

pois1 (pensu) <Cpeis,sm. :poids,

charge— souffranee. — Expr. :

sur le p., dessus le p., encontre
le p. de ~ malgri, contre le grS

de — a p. =* Squitablernent.

pois2
, S.i de Tind. pr. et du

subj. pr.de peser.

poIs8 , forme dial. S.i de Tind.

pr. de pooir.

pois4 <ipeis (pisu), sm. : pois
(Ugume).

pois5 < peis (pice), var. orth.

poiz, sf. .\poix.

pois6
, v. puis.

polsant (= pesant, v. peser),

ppr. et adj. : qui pese, lourd.

poise1 , v. peser.

poise2
, svbf. de peser : balance— poids, livre — appareil pour

puiser Veau 'd'un puits.

poison (potione), sf. : breuvage.
boisson — philtre magique.

poison, sm. : empoisonnement.
poisoner, var. orth. -onner,va. :

faire boire, abreuver.

poissance, poissant, v. puis-
sance, puissant.

po'fsse, v. pooir.

poisson <peisson (piscione), dial.

peissun, pisson ; sm. : poisson.
poissoncel, poissonel, pole-
sonnet, sm. : petit poisson.

poisson nler , adj. : poisson-
neux — qui sert pour la pSche— sm. : marchand de poissons.

pofssure, sf. : action d'enduire
de poix.

poitevin (pictavlnu), adj. et

subst. : poitevin, du Poitou.
Poitiers (Pictares = les Pictes),

nom de ville : Poitiers.

Poitou (Pictavu § 21), sm. ;

Poitou.

poitrail < peit- (*pectoraliu),

sm. : poitrail — grosse poutre
qui soutient un mur de face.

poitral <peit- (*pectorale), sm.

:

poitrail — plastron du poitrail

du cheval. ^

poitre < peit- {pi. n. pectora);

sm. : plastron du poitrail.

poitrier < peit- (*pectorariu),

sm. : poitriniere, courroie qui

passe sur la poitrine.



POI 363 POO
poi trine < peit- (*pectorina),

sf. ; poitrine — plastron du
poitrail, de la poitrine.

poitrinler sm., poitrinidre sf. :

cuirasse.

poivre <pei- (piper), sm. :poivre.

poiz, v. pois1 .

poldre (pulvere) >poudre, sf. :

poussttre, poudre — cendre.

polente (polenta), sf. : polente,

orge mondi.
polentler (polentariu), sm. :

celui qui pripare le malt pour
la fabrication de la bilre.

poler, va. : polir.

poll (politu), /. polie (polita)
;

adj. : poli — lisse — iligant

polir (polire), va. ; rendre poli,

lisse — mettre en meilleur Hat— parer, farder.

polio (ptilla), sf. : jeune fille.

polmont (pulmentu), sm. :mets.

poltron (sur poltre de pullitra

= pouliche, italien poltrone =
poulain (peureux), sm. : peu-
reux.

poltronerie, poltronie, pol-
tron I so , 5/. ; Idcheti, mollesse,

inertie — poltronnerie.

poltronlser , vn. : faire le poltron

polu (polliitu), adj. : souilli,

sale, impur (f. polute).

pome (poma), var. orth. pomme ;

sf. : pomme.
pom e I (pomellu), sm. : pom-
meau d'ipie.

pome ret, sm. : lieu plants de
pommiers.
pomet, sm. ; pomete, sf.

petite pomme.
pomeux, adj. : plein de pommes.
pomier (pomariu), sm. : pom-
mier.

pomlere, 5/. ; verger plante de

pommiers.

pon (pomu), var. orth. pontt

dial, punt, cas en s : ponz ;

stn. : pommeau. -

pont1 (ponte), sm. : pont.
pont2

, v. pon.
pont8

, pond, S.3 ind. pr. de
pondre.

pontls, cas en s; pontlf, sm. ;

petit pont.

ponton, sm. : pont-levis — pont
d'un bateau — bateau.

pontonler, sm. : celui qui a
soin des ponts, des bateaux —
batelier, passeur.

pontot, sm. : petit pont.
pool I (pedticulu), cas en s ;

pools, > pous, sm. : pou.
poolller (sur pooil devenu plus
tard pou), vn. : pouiller.

poolr primitifs podeir, podir
(potere), poeir, dial, pouair,
pouoir, povoir, pouvoir ; va.
et n. ; pouvoir, itre puissant,
itre capable de, avoir la force de
(infin.) — avoir de bonnes
raisons de — Expr. : ne p. en
avant, ou : ne p. mais en avant
= n'en pouvoir davantage, ne
pouvoir avancer — ne p. mais
= ne pouvoir faire plus — n'en
p. mais = litt. ne pouvoir faire
au sujet de qch. phis qu*on ne
fait, quand on fait son possible,

n'y itre pour rien si elle ne
riussit pas — n'en p. plus =
itre d bout de forces — p. plus
que = Vemporter sur — peut-
etre (impers.) = celd peut itre,

est possible = possible. — Sm.

:

pouvoir, empire — possession
de soi-mime — force. Expr. :

a p. = vivement— a mon p. —
autant que je puis — estre de
p. = itre puissant, riche, consi-

ders.
\\ Conjug. : Ind. pr. S.i
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puis (pSteo), pais (poteo), tr&s

post&rieurement peus, peux,

forme analogique ; 2 puez
(potes), pues, peuz, peus (poiz,

poz) ; 3 puet (pued, poet, poed,

dial, pot, pod, put), peut; P.i

podons > poons > pouons >
pouvons ; 2 £0^ ;> /?o^ >
/>oum > pouvez ; 3. puedent >
pueent (poeent, pdent—

t
poient,

puient) > peuvent. \\ Imparl
S.i podeie 5> ^0^ > ^ooi^ >
povoie > pouvoie, et ainsi de
suite aux autres personnes.

J|

Pari : S.i poi (potui), analo-

giques />£#s, £^s ; 2. £o#s, £g#s,

anal, /ws; 3 £owtf, £o£ - £##/.

£w£ ; P. 1 poiimes, peumes, pumes;
2 poiistes, peustes, pustes ; 3
pourent, porent, peurent, purent.
— Futur : podrai, porrai, porai,

dial, (purrai, purai), pourai,

pourrai et ainsi de suite.
||

Subj. pr. : S.i puisse (*pos-

siam § 78, p. 99), dial, posche

(poscam), 2 puisses ; 3 puisse,

puist, puisse, etc., aussi poisse,

poisses, poist, etc. || Subj.

imp. : pousse, peusse ou poisse,

etc. || Ppr. : poanz, puissanz,

poissanz. '— Pp. : peu.

pobn (pavone), dial, poun, sm. :

paon.

poons, v. pooir.

poor, v. paor. Expr. : estre en

p. d'aucun = avoir peur pour
quelqu'un.

pople, forme dialectale de
pueple.

por (por = pro), dial, pur,

pour ; prep. : pour— d la place

de— en Schange de— en recom-

pense ou punition de —- j^ar^==^

jBWMOtnj&e pouraffirmei^e^ji

p. la foi que vous dois,p.mafoi,

encore aujourd'hui : pourDj&u
^^-d-cause-dervx:; rpTlnS =
de mauvaise foi, — p. amor =
par amour, -—p. amor de = pdr
amour pour — p. tot = tout d
fait — devant un infin. : Tern-

pereur nous aime por bien
ferir = parce que nousfrappons
bien — ^^_^omid^r0ion_de,

j^fypA^pM-~waii^-de (ex. :

ne lui faudront pour mort =
ils ne lui manqueront pas par
crainte de la mort) — n'en man-
geroie por les. membres tran-.

chier == quand on me couperait
les membres — par le fait de
(ex. : il ne se sauvera por
aucun = par le fait, par Vaide
d'aucun homme) — en vue de,

dans Vintention de— por que =
afin que — aler por, corre por
envoierpor = aller chercher, cou-
rir chercher, envoyer chercher

(sens de rexpression populaire
moderne: allerapresqn.)— estre

p, = gtre dispose d, prepare d—
en por = d cause de— por que,
por co que (indie.) = par la

raison que — por quoi que, por
autant que (indie.) == parce
que — por 50 que, por que, por.

quoi, por quoi que, por tarit

que (subj.) = d condition que,

pourvu que, suppose que.

poraler (= aler por, aller apr^s),

va. : aller, courir aprbs de tous

cotes, chercher partout—poursui-
vre— parcourir— vn. : se passer.

porardoir (-ardere), porardre
(-ardere § 5), va. : brtiler entie-

rement.

porbeer (v. beer), vn. : regarder

fc

de tous cdtes.

pore (porcu), cas en s : por$,

sm. ,; pore, sanglier.
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porgacler (pron. -kier), dial.

pour porsachier (*por-sacc-are),

va. : tirailler (un ' membre
dimis).

porcachier, v. porchacier.

porcel (porcellu), dial, pur-,

pour- ; sm. : jeune pore, porcelet.

porceler (sur porcel), vn. :

mettre has (en parlant d'une

truie) — pp. : porcelie = qui a

mis bas.

porchace svbf. de porchacier :

poursuite — intention.

porchacier (por+chacier^c&p-
tiare), dial, pur-; pour- dial.

porchaisier, -asier, purchacer ;

va. * : rechercher, chercher d ob-

tenir, d prendre — pourchasser
— • revendiquer, riclamer '—
procurer, se procurer, acheter —
vrifl. : se pourvoir — s'efforcer— alter d la chasse.

pore has, svbm. .de porchacier :

action de poursuivre, de chercher

— instigation, pourparler —
gain, profit, quite, produit d'une

quite — Expr. : fils de porchas
= enfant dont on cherche le

pire, bdiard.

porcherel et porcheron, sm.

porcher.

porcherie, sf. : troupeau de

pores,

porchet, sm. : petit pore.

porchler1 (sur pore), sm.

porcher.

porchler2 (*porticariu), sm. :

porche.

porcore1 (mot form6 sur « por-

corum » avec Ys du x6g. pi.),

sm. pi. : sangliers.

porcore2 (*porcursu), sm. .:

droit de chasser en parcourant

les forits. — Loc. ; a p. — dla
chasse.

portend re, dial, pur-, va. :

fendre compUtement, pourfendre.

porfichier (por+fichier), va. :

enfoncer.

porgeter (litt. jeter devant), va. :

jeter dehors — arriter, icrire d
Vavance — projeter — privoir
— lever le plan de — Spier.

poro = por o (lat. por ou per
hoc), plus tard poroec, adv. :

pour cela, pour cette raison.

porofrlr (porofertre), va. : pri-

senter, offrir — vrifl. : se

porofrir que = s
9

offrir d, sou-

tenir que.

poros (Eulalie) = poro se.

porparler, dial, pur-, pour-,

va. : discuter, concerter, dili-

bSrer, tramer, didder, causer

(= itre cause de).

porpelndre, va. : peindre au-
tour.

porpen 8 f svbm. de porpenser :

riflexion.

porpendre, va. : pendre, atta-

cher autour — garnir tout au-

tour d'ornements pendus.
porpenser (por-penser), dial/

pur-, pour-, var. orth. por-

panser, va. : miditer, penser,

projeter, imaginer — vn. : p.
de = penser d -^ vr . rifl. :

riflichir, se raviser — soi p. de
= songer d —- soi p. que =
riflichir, se dire que.

porpoind re, va. : piquer, bro~

der entiirement.

porport i svbm. de porporter :

rente, revenu, produit, rapport— contenu.

porportant, ppr. de porporter,

sm. : proportion.

porporter, va. : porter gd et Id

— rapporter, suggirer — com-
porter— contenir.
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porpre, savant purpure (pur-

pura), sf. : pourpre.

porprendre (porprendere), dial.

pur-, pour- ; va. ; s'emparer de,

prendre ~ possession de — oc-

cuper, saisir, usurper— investir,

entourer, environner — prendre,

entreprendre, comprendre —
vrSfl. et n. : s'Stendre — se

lever (en parlant du jour) —
p. sur = empiSter sur, envahir\\

Se conjugue comme prendre.

porprie, pp. de porprendre, var.

orth. porprins, sm. : enceinte
<—

• parvis.

porprise, pp. de porprendre,

sf. : enclos, enceinte, cldture —
Vendue, espace occupy.

porquant (por quantu)/ adv. :

d cause de cela, pour autant —
cependant.

porquerre (p. quarere et por-
querlr (p. quaerire), va. :

chercher partout, rechercher,

poursuivre — s'appliquer d —
mander — vrSfl. : s'efforcer.

— Expr . ; se p. de = se pour-

voir de, se mettre en peine

d'avpir, s'inquiiter de — pp.
adj. : approvisionnS.

\
|
Se con-

juguent comme querre, querir.

porquerir, v. porquerre.

porquise, pp. de porquerre, sf. :

but, recherche.

porral, porroie, v>. pooir.

porrir (putrire) < podrir
',
pour-

rir ; vn. : pourrir — se p. =*

se pdurrir. I

porro que (== por o que), conj.\
pour la raison que, parce que.

porsachier (*por-sacc -are),

dial, porsacier (ci= ki), pa. :

tirailler, tirer en tous sens.

porsailUr (por-salire), vn. et

rSfl. : sauter, galoper, caracoler

\

— bondir, s'Slancer — va. :

faire sauter, faire galoper —
parcourir au galop.

porseolr, vn. : steger devant—
va. : entourer, assUger.

porseulver, -seus, -seut. V. por-

sivre et sivre.

porseudres (*persequ-ator + s

du suj.), var. orth. porsevbres ;

sm. suj, sg. : persicuteur.

porsivre (per s&qu&re), dial.

pur-, var. orth, -iure; pour-

suivre, dial. porsuirK poursuyr

;

va. : poursuivre, suivre — vn. :

poursuivre, continuer, faire suite

— vrSfl. : se continuer, se

prolonger.

poreoignler, va. : entourer de

soins, bien surveiller.

po r8u 1 r (forme analogique

d'apres finir), va. : poursuivre,

rechercher, continuer, revendi-

quer — vrSfl. : rSsulter.

poreuiver (porsuiv-er), va. ..:

poursuivre.

poreuivre, vn. et rtfl., v. por-

sivre — va. : possider.

port1 (portu = passage), cas en 5

:

porz ; sm. : port, rivage —
d&fiU, col d'une tnontagne!

port2
, svbm. de porter : le fait

de porter (au physique et au
moral), expr.: port d'armes =
prise d'armes — (de porter)

secours, aide — de se conduire.

portant (== pour autant), adv. :

d cause de cela.— hoc. ;ne p. =
malgrS cela — p, que = parce

que (indie.) pourvu que (subj.)

porta8ter (por *taxitare), va. :

tdter partout, tdter.

porte1 (porta), sf. : porte.

porte2
, svbf. : transport.

po rted u re (*portatura) , litt.

«port£e», sf. :prog6niture, enfant.
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port6e (portata), sf. : action de

porter, notamfnent en parlant

d'une femme enceinte — portie.

porte'is, adj. : portatif.

po rte n d re (portendere) , va. :

Uendre partout, tapiss&r, couvrir

enticement, garnir — offrir en

tendant — itendre, proloriger —
vn. : s'Stendre partout.

portenir (= tenir tout d fait),

va. : posseder — vn. : appar-

tenir || Se conjugue comme te-

nir.

porte-panler, sm. : portefaix,'

porter (portare), dial, -eir, va. :

porter (en ginSral) — porter des

fruits (en parlant d'un arbre),

porter dans son sein (en parlant

d*une femme enceinte) — porter

$ur soi (comme blason, comme
. vStement) — Umoigner, rendre

(par ex. de l'honneur) — ap-

porter (foi, envie, ire, etc.) —
obtenir — jeter — abattre —
Expr. : p. juise = subir une
Spreuve judiciaire — en porter
= emporter — ex. : ne pas en
porter la t6te, la vie (d'un

combat) = rester mort (sur le

champ de bataille) — porter de
= sSparer violemment de —
vrSfl. : se p. = alter (vers un
endroit) — avancer.

ported re (*portatura), sf.

1? action de porter : grossesse —
enfants, progSniture ; 2° action

de supporter; 3 action de se

porter : attitude, port, maintien,

tenue, manidre ; 4 apport..

portier (*portariu), sm. : spor-
tier, concierge ; 2 porte, portaiL

portiere (portaria), sf. : i°

femme enceinte, femelle pleine

;

2° bat; 3 porte.

portoir, sm. et portoire, sf. :

objet servant d porter, brancard,

hotte.

porton , sm. : poterne.

portout, S.3 imparl de Tindic.

de porter.

pout, v. pooir.

portraire (por trahere), dial.

pur-, pour- ; va. : prolonger —
reproduire les traits, Vimage de,

reprSsenter, dessiner, peindre —
esquisser,* faire le plan de —
trainer devant le juge, accuser,

convaincre.

portrait, pp. de portraire, sm. :

image, dessin — plan — iten-

due.

portraiture (portractura), pur- ;

sf. : image, portrait, type.

portrayer (*por-trag-are), va. :

dScrire. V. portraire.

porture (porte +ure), sf. : porte.

porvanter, va. : vanter d Vexchs.

porveance (*porvidentia), pour-,

sf. ; prSvoyance, precaution,

prudence — Providence '•— pro-

vision, approvisionnement.

porveoir <-eir (por-videre), va. :

aviser, voir d — rSgler d'avance

— pourvoir, procurer, se pro-

curer — vn. et refl. : s
1

aviser,

se preoccuper, se prScautionner.

— Ppr. : porveant, adj. : pre-

voyant, prudent — Pp. : porveii

de = qui a soin, qui s'inqutite

de. — Expr. : faire porveii :

aviser d'une chose. \\Se conjugue

comme veoir.

porveor, sm. : celui qui pourvoit

d, qui procure — proviseur —
\adj. : qui privoit.

porviler et porvilir (= trailer

. vilement), va, : injurier, traiter

avec mSpris.

porvoi (svbm. de porveoir) :

prevoyance, precaution.
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pos1
, svbm. de poser : tranquil-

litS— cessation (de poursuites).
pos2

, v. pot.

poeche (*posc-am), forme dia-

lectale du subj. pr. S.i de
pooir.

poscl, v. puis1 .

pose, svbf. de poser : repos —
moment, intervalle de temps. —
Expr. : grand p. = longtemps— a chief de p. = en fin de

compte — de p. = d'ici d
quelque temps.

poste, pp. sf. de poser : pause— moment de repos.

posement, sm. : le fait de se

repose? — lieu oil Von se repose— repos.

poser (pausare = cesser), var.

orth. pauser ; va. : poser —
mettre, placer — Expr . ; pos6
qae^supposons que, suppose que.

posnee (?), sf. : orgueil, morgue,
arrogance— jactance, insolence.

posseer (*possid-are), posseVr
(*possid-ire § 5) posseol r (pos-

sidfire) ; va. c.possider.

posses (possessu), sm. : pos-
86886 (possessa), sf. : chose

poss&d$e, possession, avoir.

possessor (sur posses) et pos-
sess! r, va. : possSder.

possible (possibile) mot savant

;

adj. ; possible.

post1 (post), v. pois*.

post2 (postem), sm. : poteau,

pilier — madrier.

post8 (posuit), ind. pari S.3 de
pooir.

post4 (*ponsit), ind. parL S.3

de pondre.

poste1 (posita), sf. : position —
chose Stablie en idie: gr£, vo-

lontS—souhait, dessein— Expr.

:

a p. = d souhait, d dessein.

poste2 (postem), sf. : poutre.

posts' (positu), litt. (lieu Jitabli

(pour les relais), ^service public

de transports sm. : postilion -—

courrier.

poste!, sm. et postele, sf.

poteau.

posteler, va. : garnir de po-

teaux.

post 1 9 ou postiz (poste [v. post2
]

-Iciu), sm. : poterne, porte

dtrotee — arcade ou portique

(donnant sur une cour).

po8tlment (pour poestilment

potestilimente), adv. : en

toute UberU.

po8tllle (post ilia = aprhs ces

choses) mot savant, sm. et f. :

note ajoutSe, glose, explication

— avertissement.

post! Her (sur postille), va. :

expliquer par des gloses, par

des notes — recommander vive-

ment — hdter, presser.

postlilon (sur postez), sm. :

conducteur d'une voiture de

poste, courrier.

pot1 (?), cas en s : poz, pos;
sm. : pot.

pot2
, ind. pr. et parf . S. 3 de

pooir.

potago (sur pot), sm. : aliment

cuit dans un pot — en particu-

lier des Ugumes — pitance,

subsistance.

potagerie, sf. : Ugumes (des-

tines au potage).

potagier, sm. : cuisinier qui

s'occupe des Ugumes.

pot6e (sur pot1), sm. : contenu

d'un pot — poterie.

pots I , sm. : petit pot.

potel6, adj. : rond et dodu
comme un pot, poteU.
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potence (potentia), mot savant,

sf. : puissance -r— bdton d'appui

en forme de T — bSquille.

poteneler, adj. et s. ; qui

marcke avec des potences, des

bSquilles.

potior1 (sur pot1
), sm. : potter —

*

ichanson qui a soin des vases

d boire.

potier2 (sur pot1
), vn. : faire

des pots.

potier 3 (rac. pot- (pot-iri), sufi
-ier), va. : Stre maitre de, tenir

dans sa main.
potier (sur pot1

), adj. : d pot.

potiere (sur pot1
), sf. ; ustensile

en fer sur lequel on pose le pot

pour le faire bouillir^

potir (potiri =
t
possSder), forme

savante, va. : possider —
saillir.

pou (paucu), v. po.

ppQ, v. pooir.

pou air j v. pooir.

pouc&e, sf. : longueur d'un
pouce— pouce.

poucer (sur pouce< pollice). sm.
sm. : pouce.

poucin (pullic§nu),sm. :poussin.
poudre (pulvere) primitivement
puldre >> pouldre > .

- pourre

;

sf. : poudre, poussibre.

poudrer, va* : rSduire en pous^
siSre, vrSfl. et n. : Stre riciuit

en poussihre— vn %

. : Stre convert

de poussUre.

poudrier (sm.) , poudriere
(sf.). poudror (sf), poudroy
(svbm.J ; poussUre.

poudroler f -oyer, va. ; rSduire

en poussUre, pulveriser — vn. :

se rSduire en poussUre.
poulst, v. pooir.

pou I (pullu), sm. : jeune coq, coq.

pou I age (sur poul); sm. : vo-

latile r— au fig, : troupe de jeunes

gens. .

pou I ai n (pull + anu), sm. :

petit d'un animal —
~. petit de

cheval.

poulajner, vn.: mettre has, en

parlant d'une jnment.

poulaille (sur poul, poule), sf. :

volatile.

poulaillerie, sf. ; volatile —
poulailler — mSiier de pou-
lailler ou pouletier.

poule (pulla), v$x. orth. poulle,

sf. : poule.

poule net, sm. ; petit poulain.

poulerie, sf. rlieu oiX Von Sieve

les poules.

poulie (?), sf. : poulie.

poulier1
, va. : Stirer ou hisser

au moyen d'une poulie. .

poulier2
, sm. : systhme de pou-

lies.

poulier 3
, sm. : poulailler —

bicoque.

poulmon . (piSlmone), sm. -..<;

poumon.
poUn, dial, pour poon.

pour, dial, pbur paor. .'"'-''

pou rat | v. pooir.

pou ret (potuefat), forme ar-

•chaique dup, q. p. Sg. 3 Aepo-
deir, poeir, pooir.

pou rf it 1 pou rfIter j v. profit,

profiter.

pourire, forme dialectale de
poudriere (cf . arire et arttre),

sf. : poussUre.

pourpenture (por-pendre ) , sf. :

porche, parvis — enceinte d'une,
'

Sglise. .va-

pourpoint (por ou per+puiictu
= piquS en avant ou d travers),

sm. ; pourpoint. r

pou rpos , v. propos*
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pourtant (por tantu), adv. :

pour tant, pour autant, pour
cela — pourtant. V. tant.

pourtralre, v. portraire.

pourveoir <C porveeir (porvi-

dere), v. porveoir.

pous1 svbm. de pousser ; pouls
— action de pousser, choc, heurt

— pousser un soupir.

pous2 (pulvis) cas sujet sing,

(racine des mots poussier, pous-

sUre), le cas regime 6tant

poudre <pulv§re ; sf. ipoudre,

poussUre.

pousser (pulsare), va. : pousser,

heurter — vn. : Stre essouffU.

pousseter, fr6quentatif de
pousser ; vn. : haleter.

poueslere (sur pous2
), sf. : pous-

sUre — paillasse. Expr. :

metre la p. a qn. = lui faire

honte (litt. « Vobliger d fermer

les yeux »).

poutie (?), sf. : poussUre.

poutrain (poutre-\-ain), srn. :

poulain, jeune cheval.

poutre (pullitra), sf. : pouliche,

jutnent qui n'a pas encore £ti

saillie — piece de support,

poutre, poutrelle.,

poutre), sm. : poulain.

poutrerie, sf. ; poutrage.

poverln (pauperinu),ai;\ dimin.

:

pauvre.

poverlr (sur povre),
%

va. : rendre

pauvre, appauvrir.

poverte (bas latin pauperta),

sf. : pauvretS — chose digne de

mipris.

poverty (paupertate), var. po-

vretS, povretU, sf. : pauvreU —
privation, souffrance, malheur,

tristesse.

povez, povolr, c. pooir.

povraille (povre -\-SMii. d6pre-

ciatif et collectif -aille) ; sf. :

foule de gens pauvres.

povre (pauper, f. paupera),
ad], des deux genres : pauvre.

povrece (*pauper-Icia), sf. ;

pauvreU.

povrier, vn. : Stre pauvre.

poyst, v. puis.

pox, v. poil < peiL

praage (*prat-aticu), sm.

pdturage — droit de faire pai-

tre aux besiiaux la seconde herbe

— redevance due sur les p&tu-

rages.

p raei (
pratellu ) , var. preel ;

var. dial, praiel, cas en s ;

praius — sm. : petit prt.

praele (pratella), var. dial.

praielle, orth. pray- ; sf.

petit pri.

praelet, praellon, praatel,

sm. : petit prS.

praerie (pratarla), 5/. ; prairie.

p rale re1 , forme dialectale de
proiiere.

p rale re2 (pratarla), sf. : prairie.

praigne, v. prendre.

prametre, pramis, v. pro-

metre.

prandre, prant, v. prendre.

prangeler (dimin. de pranger),

vn. : faire la miridienne, en

parlant des besiiaux qu'on fait

reposer d Vheure de midi, du
diner <— va. ; faire reposer les

besiiaux pendant la chaleur du
jour.

p ranger (se) (prandiare —diner),

vn. : faire la siesie pour diner.

pranglere (*prandiara), sf. :

heure du diner, midi — repas

des besiiaux.

praticquer, mot sav, sur le

gr. 7cpaxTtxo$ = effectif — va. :

effectuer, mettre en pratique.
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pi*6 (pratu), cas en $ : prez,

pris ; sm. : pri.

p real I (*pret-aculu), sm. : pri.

prealer (prae-alare), vn. : alter

devant — va. : avoir la pri-

siance ou la priority sur —
dominer.

prebende (prsebenda), sf.

pribende, faveur.

prebender (sur prebende), va: :

gratifier d'une pribende de,

favoriser.

prebstre, var. orth. de prestre.

precaver (*prae-cav-are, cl.

-ere § 5), va. ; privenir — vn. ;

prendre ses precautions, parer

(dun danger).

preceder (d'apr^s praecedere §5),

va. : pricider— Temporter sur.

p recel ler (d'apr&s praecellere

§ 5) , va. : surpasser, Vemporter

sur — vn. : Stre supirieur.

precept (praeceptu), mot sa-

vant, sm. : recommandation.

ordonnance, maxime, pricepte,

precier (preciare pr pretiare)^

forme savante; va. : priser,

apprScier.

preclos, var. dial, -us, -otis,

-eus, -eu% ; var. orth. pretieus,

-euls (pretiosu) , mot savant

;

adj. : pricieux — dilicat.—
tris ban.

precogder, forme ancienne,

precogiter forme savante

(praecogitare), va. : primi-

diter— vn. : riflechir.

prede (pi. n. prata, forme femi-

nine de pri), prie ; sf. : pri,

prairie.
s preder (praedare), preert preier,

proier, vn. : piller, ravager.

preder, predier, prediier

(praedicare), va et n: : pricher,

evangiliser.

pr6e, v. prede.

p reeeh I e r (praedicare), " pri-

chief, dial, preeschier, prescher,

va. et n. : pricher, parler en

public.

preel, v. prael.

p refit (praefectu), cas en 5 ;

prefis ; adj. : priposi.

pregne, v. prendre.

preie (preda) > proie, sf. :

proie — gibier — bien — trou-

peau.

prelement (sur preier = prier),

sm. : priire.

preier1 (precare) > proierx\va. :

prier. — Expr. : pr. a qn. =
prier qn. — pr. a auc. sa pitie

= implorer la pitii deqn.\\ Con-
jug. : Rad. ton. : pri « prec);

rad. atone : prei (<prec-, prey>),
proi-.

I
J Ind. pr. : S. 1 pri

«preco), anal, prie; 2 pries

(<precas); 3 prie (t) «precat)
P.i preions, protons, analo-

gique prions ; 2 preiez, proiez,

anal, priez ; 3 prient «pre-
cant).

J J
Imparl : $.1 preieie,

proioie, anal, prioie, et ainsi

de suite. || Parf. : S.i preiai,

proiai, a.nal.*priai, etc. || Fut. :

S.i preierai, proierai, anal.

prierai, etc. || Subj. pr. : S.i

pris « prece[m]), anal, prie ;

2 pris (<preces), anal, pries;

3 prist < (precet); 4 preions,

proions, anal, priions, etc.
1

1

Subj. imp. : S.i preiasse (<pre-
casse[m], proiasse, anal, pri-

asse, etc. — Ppr. : preiani,

proiant, anal, priant, sin. ;

solliciteur. — Pp. : preie, proie,

anal. prU.
preier2 (praedare) > proier2,^v.

preder. Conj ugaison k radical

unique pre- > prei-, > proi.
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prel ere, v. proiiere.

preigne, prelgni6s (subj.pr.)

—

preYmes (ind. pari); v. prendre.

prelndre (prSmere), forme ori-

' ginelle priembre; va. : presser— rendre mbre — oppritner —
Spreindre, empreindre.
p rein 8 pp. en s adj. de preindre :

p. de =5 gros de, qui contient —
au f. preinse = grosse, enceinte.

prelnte pp. en t de preindre

sf. : empreinte — droit de

pressoir.

prels, v. pris.

preleiei* (pretiare) >proisier—
var. prisier, -er, dial, praiser

;

va. : priser, estimer — loner —
vn. et rSfl. ; se vanter.

1
1 Conjug.

;

k Torigine rad. ton. pris-, rad.

atone preis-, prois — k la

longue le rad. pris- a, 6t6 6tendu
partout.

|j Ind. pr. : S.i pris,

plus tard prise; 2 prises;

3 prise; P.i preisons > proi-

sons, analogique prisons; 2
preisez > proisez, anal, prisez ;

3 prisent.
|| Imparl : S.i

preiseie > proisoie, anal, pri-

soie> etc. [| Pari : S.i preisai

> proisai, anal, prisai, etc,
1

1

Fut. : S.i preiserai > proiserai,

anal, priserai, etc.
|J

Subj. pr. :

S.i pris (<pretie[m]),plus tard
prise ; 2 pris « prSties), plus
tard prises ; 3 prist (< pretiet),

plus tard prise; P.i preisions

> proisions, anal, prisions ; 2

preisiez ^>proisiez, anal, prisier ;

3 prisent « pretient). || Im-
part. S.i preisasse >proisa$se,
anal, prisasse, et ainsi de suite.

preYst, preYetee, v. prendre.

p rej ud Ice (*prsejudiciu) mot
savant, sm. : action de pHjuger,
prSj

preju>86 (praejuditiu) mot po-
pulaire, sm. : prejudice.

prelat (praelatu = porU avant),

mot savant, sm. : superieur —
prSlat.

premer (premare pr premere § 5)

,

va. : presser, accabler.

premerain (*prim-ar-anu), dial.

pru-, f. -aim, -ainne ; adj. ;

premier. — Expr. : tot p. =
tout le premier.

premerains, #<£?/.

;

premUrement.
premie (pi. n. proemia), forme
savante ; sf. : recompense.

premier (prim+w), dial, pru-,

var. pri-, dial. . primeyr, -er ;

adj. : premier -*- hoc. : au pre-

mier = pour la premUre fois. —
adv. : premier, premiers {-s

adverbial), de premiers, a pre-

miers : d'abord, premUrement,
en premier, dls Vorigine. —
Log. : p. que === avant.— PrSp. :

premier = d&s.

preml Br (sur premie), va. :

ricompenser.

premlr (prem+ir), vn.: ricom-

penser.

pren, prenant, prendant, v.

prendre.

prenable, adj. : capable de

prendre — capable.

prendable, adj. : facile d
prendre.

prenderal, v. prendre.

prendre (prendere), var. orth.

prandre; dial, penre, panre,

prindre (Serments) ; va.

prendre, surprendre — saisir,

s'emparer de, atteindre— saisir,

impressionner — prendre pour
mari, pqur femme — accepter,

recevoir, obtenir ; choisir —
prendre sur soi, subir, ressentir

— entreprendre, commencer, se
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meitre d. — Expr. : p. tere =
aborder — pr. deleit = prendre
joie— pr. ou faire vengeance =
tirer vengeance — pr. des

coups = recevoir des coups —
pr. fin (personnes) = finir,

mourir — pr. a conseil =
didder — pr. conseil que = se

didder d — vn. : rSussir —
commencer (ex, : caresme
preriant) — avec le datif de la

personne prendre d signifie :

venir d Vesprit de, — vrtfl. ;

se pr. a (devant un infin,) = se

meitre d— devant un substantif
= tenir compte de — s'allier, se

joindre — se pr. pres de =
itre sur le point de — soy pr. a
= se tenir d, s'accrocher d —
soy pr. pres de = s'occuper de,

s'empresser de. — V. impers. :

bien, mal pr. = tourner bien,

mat, ex. : comment qu'il

(neutre) praigne = de quelque

manihre que la chose tourne —
a remembrer li prist = litt.

(
il

(neutre) lui prit de se souvenir,

c.-&-d. le souvenir lui revint.

L,b. conjugaison de prendre a
subi un grand nombre de chan-
gements analogiques ; k 1'ori-

gine, le radical, purement 6ty-

mologique, 6tait prend (var.

orth. prand) au singulier comme
au pluriel, k tous les temps
autres que Tindicatif parfait

et le subjonctif imparfait qui
en derive. L/indic. pr. 6tait :

je prens, iu prenz, il prent, nous
prendons, vous prendez, il(s)

prendent (tout comme le verbe
rendre restd r^gulier— Timpar-
fait : je prendoie, etc. — le

subj. pr6s. : que je prende, etc.)

La, forme pren- souvent alt6r6e

en pern-, dans nous prenons
(pernons), etc. : je prenoie
(pernoie), au subj. pr. : je

prenne, etc., est due k l'aija-

logie du verbe tenir (nous
tenons, je tenoie, subj. pr. que
je tienne, etc.), par suite de la

ressemblance des futurs je pren-
drai et je tendrai (remplac6
plus tard par je tiendrai). Ce
verbe s

r
est done conjugu6

comme suit : Ind. pr. : Sjl
J>rent, pren (sporadiquement
preng, preing, praing, par in-

fluence du subj. pr. prenge,
preigm) ; 2 prenz, pr6ns ; ^
prent; P.i prendons, puis pre-
nons, pernons; 2 prendez; pre-
nez, pernez ; 3 prendent, prhnent,
pernent.

|| Imparl : S.i pren-
deie, prendoie, plus tard pre-
nois, pernois, etc.

|| Futur :

S.i prendrai (prenderai) ; pren-
rai, penrai, etc.

|| Subj. pr, :

S.i prende «prendam), prenge
(anal, prengam), preigne (comme
(comme tieigne, de tenir),

prengne, pregne.
|| Parf. : S.i

pris £crit quelquefois prins \

(1. presi 6crit prensi) ; 2 presis,

prels ; 3 prist, prinst, print

;

P.i presimes, anal, pretmes ;

2 presisies, pretstes ; 3 . pres-
drent (prens&runt), pristrent,

prisent, prindrent, prirent.
\\

Subj. imp. : S.xjpresisse, preisse,

et ainsi de suite.
\\ Pprf :

prendant (prendente), prenant,
. pernant. — Pp. : pres, preys
(prensu), remp}ac6 de tres
bonne heure par la forme du
suj. masc. pi. pris « prensi)
sous Tinfluence du parfait je

pris. — Expr. : pris ce = ceci

post — sm. : prisonnier.
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prendrel = prendre le.

prenent, preng, prenge,
prent, presimes, presis,

preslstes, preYmes, pre is,

prei'stes, v. prendre.

prenement, $rn. : action de

prendre — proie — filet, pibge.

preneresse, sf. : preneuse.

preneiire, sf. : prise.

preon (praedone), sm. : pillard,

brigand.

preparer (praeparare), va.

prSparer, causer.

preposer, va. : offrir — faire

passer devant, prifirer.

pres1 (prensu), pp. primitif de
prendre.

pres2 (pressu) var. orth. prez,

dial. pries ; adv. : prbs4 presque,

de prbs. hoc. : a bien pr. .=

tout prbs, presque — pres a

pres (litt. uproche contre proche »)— Vun d cdte de Vautre ; coup

sur coup —- au plus pr. = tout

prbs — pres ne = d un Hen
prbs, peu s*en faut — pres que
= sur le point de, peu s*en faut— prep. : pres de = prbs de —
pres a = prbs de— a pres de =
auprbs de — soy prendre pres

de = s'empresser de.

presant, var. orth. de present.

presbitaire (*presbitariu) et

presbitere (-eriu) mots savants ;

sm. ipresbytbre— Stat de prStre.

p reseller, v. preeschier.

prescheur (sur prescher), sm. :

pridicateur.

preseer (*prae-sed-are), vn. :

sieger avant, prtsider.

presence (presentia), sf. : pre-

sence — assistance — moment
present.

present1
, -ant (praesente), adj. :

present, actuel — adv. : prisen-

tement, tout de suite, d Vinstant.— Expr. : present aucun =
en presence de qn. — de pr, =
present, prSsentement, en pre-

sence — avoir en pr. = avoir

devant soi, avoir en sa presence,

d sa disposition — subir.

present2
, -ant, svbm. de pre-

senter : present, offre, don,

cadeau.

presenter, -anter (praesentare),

va. : proposer, presenter —
offrir, faire present de — vn. :

faire des presents — vrefl. :

se pr. = se presenter, se mettre

devant — se pr. aux pieds de
qn. =f se mettre d ses pieds

(pour le remercier ou le prier).

Ind. et subj. pr. S.i : je present.

preserver (praeservare), va. :

preserver — reserver, conserver.

presis, preslstes, v. prendre.

presu mpclon (praesumptione),

sf. : pr6somption.

presque (= pres que), adv. :

presque. V. pres% .

presse {pp. pressa = pressee),

sf. : action de presser, de se

presser — foule serree — rude
besogne. — Expr. : en la grant
pr. = au plus fort de la mSUe,
au plus epais des rangs.

presser (*pressare), va. : presser.

presseiire (sur presser), sf. : ce

qui presse, serre, accable, op-

prime — souffrance, torture —
angoisse, souffrance morale —
ce qui se presse, foule.

pressoir, var. orth. pressoer,

pressouer, sm. : pressoir.

prest1 , svbm. de prester : prSt,

le fait de priter, la chose pritee.

prest2
, le m&ne employ^ comme

adjectif (== personne ou chose

appritee), prit, apprSte, prepare.
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prest3 (praesto), adv. rdoSpret.
presteYs (*praestatlciu), sm. :

pr$t.

prester (praestare), va. ; priter— fournir.

prestrage (sur prestre), sm. :

pritrise — presbytere.

prestral, adj. : sacerdotal.

prestre (presbyter), cas sujet

sg., var. prestres, prestes, sm. :

pretre. V. preveire.

p rest re r, va. : ordonner prStre.

prestrerie, sf. : qualitS de

prStre.

prestriel sf. ; vie, fonction de

prStre.

prestrure, sf. ; sacerdoce.

pre8umer (*praesumare, class.

-Sre), va. : supposer, compter

d'avance ou d priori, prendre

sur soi.

presumpcie (*presumpcia) ou
presumpclon (praesumptione),

formes savantes, sf. : prSsomp-
tion.

pret (pratu), cas en 5 ; prez
;

sm. : prS. V. prS, prSe, praerie.
pretleus, v. precios. .

preu, preus, v. pro2 et 8
.

preude (providu), adj. : sage,

I honnSte.

preu do in (preud+om ssg.),

preudon, prodon, prodons ; dial.

pruduems, prozdom, r6g. sg. et

3uj. pi. : preudhome, -omme,
dial, ^pruzdume ; sm. : homme
probe et honnSte, brave homme,
prudhomme.
preudefame, sf. : honnetefemme.
preudommie, 5/. : probitS,

sagesse, honneur.

preuve, svbf. deprover ; epreuve.

prevaler (*praeval-are pr -ere),

vn. f: valoir mieux, prevaloir,

vrSl. : se prevaloir, tirer parti.

prevaloir (praevalere), vn. •

valoir mieux — va. : Vemporter
sur

m

— vrSfl. ; tirer parti.

preveire (presbytgru), prevoire,

forme du rig. sg. et du suj. pi.
;

plus tard provere, provoire, puis
prouvaire; sm. : prStre. —
V, prestre, suj. sg.

prevost (praepositu), provost,

prevot; cas en s : -oz, -os ; sm. :

prevdt.

prex = preus, v. pro3 .

pri, svbm. de prier. V. preier.

priem, priembre, v. preindre.
prier, form6 sur nier (<negare)
d'aprfes le rapport preions,

proHons; . netons, noions. V.
preier.

pri 68, forme dialectale de pre$z .

priement (sur prier), sm. :

priire.

priere, v. protere.

prlerle, sf. : prtire*

prieur, sm. ; celui qui prie.

prleus (*priosu, class, priore),

sm. : prieur, abbi.

prieu8e, sf. : prieure, abbesse.

prim-, v. prem-.
pri mat, sm. ; primauti —
suprSmatie.

prime1 (prima[hora]), sf. :

prime, premUre heure du jour

(6 heures du matin). — Expr. :

a haute pr. = au point du jour— printemps.

prime2 (prima) forme du f6m.
pass^e au masc. ; adj. : premier,
premUre.
pri mere! nement (sur prime-
rain, -ein), adv. : premUrement.
primerien (*primarianu), adj. :

' premier — aine.

primes (primas), adv. : premih-
rement — pour la premUre fois.

Loc. : a pr., des pr.= tout d'abord.
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prlmier = premier.

prin (primu), prime (prima),

adj. *; i° premier, premUre. —
hoc. : prin somme = premier

sommeil — prin soir = com-
mencement du soir — tens prin
= printemps— de prin front =
de prime abord — de (d'un,du)

prin saut = tout d'un coup —
de prime face = aussitdt — de
prime venue, de prime arriv6e

= dfe Vabord; 2° mince, fin,

menu, dilicat. — sm. : com-
mencement. — hoc. : au prin =
d'abord, tout de suite.

prince (principe § 83), var. dial.

prinze, prinche; sm. : prince,

seigneur — adj. : principal.

princesse (de forme tardive

sur prince) ; sf. : princesse.

prlncier1, sm. : primicier —
prince, chef, haut baron.

prlncier2
, vn. : avoir le pouvoir

d'un prince.
'

principal, sm.

principal garant.

prlncipalementj adv.

cipalement.

principality, sf.

prince, domination — qualiU de

ce qui est principal— principe,

origine.

principaument, adv. : en

prince — au dtbut — en prin-

cipe, habituellement:

princlpaut6, sf. : fite principale

—principautS, domaine de prince.

princlpel (forme mi-savante),

adj. : princier, de prince —
principal.

prindre, v. prendre.

p r I n f I ef , sm. : fief direct.

prlnsautier, adj. : primesau-

tier— prSsomptueux— empres-

sS — prompts

principal —

prin-

puissance de

prinselgnier, va. : marquer du
signe de la croix, binin, bapti-

ser — sm. : benediction, bap-
time.

printens (primu tempus), -ans,

printemps, prin temps; sm. :

printemps. :

printer (*primitare pr pre-),

va. : marquer d'une empreinte,

frapper.

prior, -eur, dial, -ur (priore)
;

sm. : prieur, abbi.

priorage (sm.), prioree (sf.),

priort6 (sf) : prieuri, convent.

prloresse (sf.) : prieure.

prls1 (pretiu), var. preis, orth.

prix ; sm. :prix, valeur, estime.
prls2 (prece, preces), subj pr. S. 1

et 2 de preier, proier.

prls3
, ind. pr. S. 1 et subj. p r.

S. 1 et 2 de preisier, proisier.

prls4
, pari S. 1 de prendre.

prls, pp. m. de prendre — sm.
prise.

prisdrent, v. prendre.

prise, pp. f. de prendre — sf. :

action de prendre — perception— pUge — prise, butin.

prlsent1
, parf. P.3 de prendre.

prlsent2 P.3 de Tindic. pr. et

du subj. pr. de preisier, proisier.

prisier, v. preisier, proisier.

prison (presione pour pre- =
prensione), sf. : action de
prendre, de faire des prisonniers
— m. et f. : prisonnier, prison-

nibre, captif, captive. — Expr. :

avoir prison = itre prisonnier.

prisonnier, -onier ; sm. : pri-

sonnier.

prisse, prist, pristrent, v. pren-

dre.

priur, v. prior, prieur.

privance (sur priver), sf. : i°

habitude, fagon particulare -.—
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intimitS — affection, douceur,

affabiliti ; expr. : a pr. — \en

secret, en son privS.— 2° pri-

vation, manque.
priv6 (privatu), adj. : particu-

lier — intime, familier, avec

qui on vit — sm. : intitne,- con-

fident — concitoyen.

priveement, adv. : dans Vinti-

miU, en tite d tete —* en secret.

privement (sur priver), sm. :

privation.

priver (privare), va. : rendre

particulier — apprivoiser —>-

priver.

pro1
, v. por.

pro2 (*prode[m], cf. prod-esse,

dial, pru, var. prod, prot, prout,

proud, preu; cas en s ; proz,

pros, preus, var. orth. prex:

sm. : profit, avantage. •— Expr. :

de son preu = selon son inUrit
— i a pr. == il y a avantage,

profit, recompense. — Adj. et

subst. : prudent, sage, honnSte,

vaillant, brave, preux. —Adv. :

assez, beaucoup (cf. auj. « ni

peu ni prou »).

proceder (proced-are pr -ere),

mot savant, vn. : proceder,

s'avancer, persSvSrer — sm. :

- procSdS — action en justice,

procbs.

proces (processu), mot savant,

sm. : marche, progres — con-

duite, procSde •— action en jus-

tice.

processor i vn. : marcher ' en

procession — va. : poursuivre

en justice.

procession (processione), sf. :

marche — suite d'une affaire.

processu re (sur processer), sf. :

action en justice, procedure,

poursuite.

ANCIEN FRAN£AIS

prochain (*prope+anu), var,

prove- ; adj. et subst. : proche —
pfQchain; pr. a. = voisin de.

prochainementj prou-, adv. :

prochainement — de prbs.

proche (propiu) ; adj. : proche,
voisin — prSp. ; prbs.

prochinete, prouchlnete (sur
prochain), sf. : lien de parents.

p roc u re , : , svbf. de procurer ;

procuration:'— Expr. : metre
en pr. = donner d ferme.
procurement (sur procurer))
sm. : action de procurer— soin,
charge — agissement.

procurer (procurare), va. ;

s'occuper de, soigner, faire avec
soin — pourvoir, munir, appro-
visionner (quelqu'un) — pro-
curer, fournir (qch.) —pourvoir
d, obtenir— vn. : prendre soin,

prendre des soins,— faire office

de procurzur.

procureresse, 5/. : femme qui
fait V office de procureur — qui
agit en vertu d'une procuration— celle qui prend soin —telle
qui s'occupe des intSrSts mati-
riels d'un couvent.

procureur (procuratore), sm. :

procureur, avoue.

procurier (procur-\-ier), sm. :

procureur.

prod, v. pro2 .

prodece (prod+Jcia), < proece

>prouesse, dial, proueche ; sf. :

prouesse, vaillance.

prodir (*prddirep e prodere § 5),
va. ; trahir.

prodoman, sm. : prudhomme.
proesseux (sur proece > pro-
dece), adj. : preux, vaillant.

prof (prope), adv. : proche, prbs.

Loc. : en pr. = pres — a bien
pr. === presque — pr. a pr. «

24
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pres Vun de Vautre — de pr.

en pr. = de proche en proche.

proferer (*profer-are), va. :Smet-

tre (unson) ,prononcer -prSferer.

profes (professu), /. professe1

(professa), adj. : qui a prononcS

des vceux.

professe2
, 5/. : profession reli-

gieuse..

proficiat, mot latin, litt. « que

[la chose vous] soit avantageuse »,

sm. : felicitation, vceu de bon-

heur, bienvenue.

profit (profectu), var. pourfit,

proffit, prouffit ; cas en 5 : pro-

fiz, pour-; sm. : profit.

profitable (sur profit), adj. :

(chose) utile; profitable, avan-

tageux — (personne) recom-

mandable ; expr. : pr. a (inf.) =
bon pour, apte d.

prof iter (sur profit), vn. : Stre

utile, profitable — va. ; tirer

profit de, utiliser.

profonder (sur profond) va. :

approfondir, creuser profondS-

ment— enfoncer— vrSfl. et n. :

s*enfoncer.

profondir, va. : creuser pro-

fondSment.

progene, progenle, progeniee

(orig. savante), sf. : progSni-

ture, race, descendance.

progenier (sav.), va. : engen-

drer, produire.

proi, v. preier1, proier1
.

proicheOr (praedicatore), sm. :

prSdicateur. V. prescheur.

proie, v. preie1 .

proier1 (sur proie), sm. : gardien

d*un troupeau.

proier2
, v. preer, preier*.

proier8
, v. preier 1

proi ere (precaria), < preiere,

var. praiere, pribre ; sf. : pribre.

proi eier, v. preisier.

proismain (*proxim-anu) ; adj :

proche, prochain.

p ro i sm e (proximu) , adj. (choses)

,

proche, prochain — sm. (per-

sonnes), proche, parent —
- le

prochain.

proismece, sf. : proximitS —
parents.

proismer (*proxiirtare), va. :

approcher.

proi s met6 (proximitate), sf. :

proximite — parents.

projet (projectu), mot savant,

sm. : dessein, intention —- pro-

position — saillie — Schalas.

prologue (prologu), mot savant,

sm. : prSambule.

promener (*promanare), va. :

promener.

promesse (promissa), sf. ; pro-

messe.

p rometee u r (*promittatore)

,

suj. sg. prometierres (*promit-

tator+s), sm. : prometteur.

pro meteresse, sf. : promet-

teuse.

prometre (promittere), var.

pro- ; va. : promettre, assurer —
commander. Se conjugue conime
metre.

p rom i s
, pp. de prometre : promise

— adj. : Stendu en longueur.

pro mission, (promissione) mot
savant ; 5/. ; promesse — pro-

longation.

promoter (*promotare), mi-sa-

vant, va. : mettre en mouve-
ment, exciter.

p ro mote u r (
* promotatore )

,

sm. : officier de justice ecclS-

siastique.

promotion f mot savant, sf. :

Slection — avancement — insti-

gation.
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p romov e r ( * promov - gxe pr

-ere) ; va. : faire avancer —
Uever.

p romove u r (*promov-atore)

,

sm. : promoteur, instigateur.

promovolr (promovere), <reir ;

va. : faire avancer, faire grandir
— avancer (une opinion), pro-

poser— exciter.

prompt (promptu), adj. ; de

premier mouvement.
promptement, adv. : promp-
tement, sur Vheure, au pied levi,

en improvisant.

prompter (*promutuare), va.

:

emprunter.

prone1 (prona ~= portieen avant),

forme du f6m. pass6e au masc.,

adj. : porU vers, enclin.

prone* (*prsecone = crieur pu-
blic), sm. et f. : chaire — grille

du chceur, grille en g6n6ral.

prononce,$t/&/. {deprononcier) ;

prononciation — annonce.
propine, svbf. (depropiner) : pot

de vin, pourboire— cadeau,

proplce (*propiciu pr pro-

pltiu), adj. : capable — bien

dispost, favorable.

propiner (propinare), mot sa-

vant ; vn. : boire — va. :

donner d boire, donner un pour-

boire, un cadeau — servir —
procurer.

propos (propositu) , mi-savant,

sm. : ce qu'on se propose, projet,

dessein, propos — resolution —
sujet, matibre — discours.

proposemen t (sur proposer),

sm. : dessein.

proposer (pro+poser : mettre

en avant), va. ; apposer —
avancer, soutenir (une opinion)
— proposer, se proposer, pro-

jeter — vn. : faire une proposi-

tion en forme, porter une accu-
sation.

propre (propriu), mot savant,
adj. : propre, partioulier, qui
convient — net— sm. : bien
propre — inUrit personnel/
proprement, adv. : comme il

convient, exactement — de ses

propres mains, personnellement.
proprletalre (proprietor aire),
adj. : de propriiU, propre, per-
sonnel — propriUaire — sm. ;

biens propres.

proprIetaire88e
9 -teresse, sf. :

femme propriUaire.

proprleteur et proprietor,
sm. : propriUaire.

prorne (svbm. de *prorner<pro
+ orner = profirer en enjoli-

vantl), sm. : vantard.

prosal, adj. : qui en est prose.

prose (prosa), sf. : prose —
frangais.

pros6, adj. itraduit en frangais.
peosequer (sav. -sequare au
lieu de -sgquere > sivre § 5),
va. ; poursuivre, rechercher —
continuer.

prosier, sm. : prosateur.

prosperer (prosperare), va. :

rendre prosphre, favoriser —
vn. : itre prospbre, Ure favorable.
prosper! r (sur prospere), va. :

rendre heureux..

prosp6rit6 (prosperitate), sf. :

prospSritS.

prospre (prosperu), adj. : pros-
pbre.

prot, v. pro.

protection (protectione), mot
savant, sf. : protection.

proteler (sur pro- et gr, ttjXs

[= loin] va. : retarder, diffirer,

remettre — prolonger.

prou-, v. pro-.
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prouece, -eche, v. prodece.

provende (pi. n. praebenda),

-ande ; sf. : provende, pribende.

proveldre (pro- pr presby-

teru), proveire, prouveire, -aire,

v. prevoire.

proven dier (sur provende), sm. ;

celui d qui on fournit sa pro-

vende.

provaille, provance, provece

(sf.)— provemen t (sur prover)

(sm.) : preuve.

prover (probare) prouver, va. :

convaincre, Sprouver, prouver
— vrifl. : se montrer, se faire

connaitre d VSpreuve — se con-

duire.— Expr. : se prover de =
se montrer digne de— pp. adj. :

SprouvS, convainou; fieff6. \\

Conjug., rad. tonique pruev- >
preuv- ; rad. atone prov- >
prouv-. — Ind. pr. : S.i pruef,

anal, prueve, preuve, plus tard

prouve; 2 prueves, preuves —
plus tard prouves ; 3 prueve (t),

preuve, plus tard prouve; P.i

provons, prouvons ; 2 provez,

prouvez ; 3 pruevent, preuvent,

tardivement prouvent.
J|

Im-
parl : S.i proveie, provoie,

prouvois, etc. || Futur : S.i

proverai, prouverai, etc.
||

Subj. pr. : S.i que je pruef,

prueve, preuve, plus tard anal.

prouve ; 2 que tu pruhs, prueves,

preuves, anal, prouves ; 3 qu'il

pruet, prueve, preuve, anal.

prouve; P.i que nous provions,

prouvions ; 2 que vous proviez,

prouviez; 3 qu'il (s) pruevent,

preuvent, plus tard anal.

prouvent.

proverbe (prpverbu pr -biu),

sm. : proverbe.

prove re, v. prevoire.

providence (providentia), sf.
':

providence, prSvoyance, pru-
dence — provision.

provis (pp. provisu), adj. :

privoyant.

provisory. :pourvoir —dScider.
proviseur (provisore), sm. :

celui qui privoit et pourvoit —
administrateur — pourvoyeur,

fournisseur.

provision (provisiohe), m. sav.
;

sf. : prSvoyance, providence —
action de pourvoir — provision.

provoire, v. prevoire.

provos, -ost, v. prevost.

proz, v. pro2
.

pru1
, v. pro2

.

pru2
, forme dial, de prou.

prude, proude, v. pro2
.

prudefemme, -fame, sf. :

femme prudente, sage, honnite,

brave.

prudence (prudentia), sf.

prudence.

prudent (prudente), adj. : pru-
dent.

pruduems, v. prodom.
pruine (pruina), sf. : gelie

blanche.

prumerain, prumier, v. pre-

merain, premier.

prun (*prunu), sm. : vin de
prunelle.

prune (pruna), sf. : prune.
prunele, -lie (*prunella), sf. :

prunelle.

prunol (prunetu), sm. : lieu

plants de pruniers.

prurir (prurlre), vn. : dimanger.
pruzdume, forme dial, de pro-

dome.
puant (putente), ppr.de puir,

adj. : qui sent mauvais.
pubeer (1. pubejm] + suff. er)

vn. -; Sire en pleine pubertS.
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puce (pulice), sf. : puce.

pucele (pulicella), dial, puchele,

pulcele, -elle ; sf. : pucelle,

vierge — jeune fille — servante.

pucelete, sf. : fillette.

pudrer, poudrer ; va. : poudrer,

rSpandre de la poudre sur.

pub, pu6ent, v. pui, poier.

pueent, v. pooir.

pueple (p6pulu) (dial, poblo,

peule, pule), peuple (cas en s ;

puepjes) ; sm. : peuple — gens

— guerriers.

puer (pSr = pro adverbe), adv. :

litt. devant, d la porte, dehors

— expr. : metre en p. =" mettre

dehors.

pu6s, v. pois**

puet ce estre, puet eel est re,

loo . adv. : peut-Stre.

pueur, sf. : puanteur.

puez, v. poeir, pooir — et puis.

pug rials, var. orth.. de punais.

pugnicion et pugnir, var.

orth, de punicion et de punir.

pui (pSdiu), dial. puS, sm. :

puy, hauteur, Eminence.

pule (svbf. de puier, poier =
monter, gravir) ; rampe, parapet
— appui — estrade — pilier,

colonne.

puVe (dial. $out putie <podiata>

pp. de puier), sf. : pilier, co-

lonne.

puier, v. poier.

puier (*podiare), var. dial.

poier; vn. ; monter, s'Slever,

crottre— va. : monter, gravir—
faire monter, Hever — augmen-
ter, accroitre — appuyer —
sm. : appui, parapet.

puign, puin, piling, v. poing.

puln, v. poin.

puinte, v. pointe.

pulot (pui [de puier] + suff.

ot), litt. « petit appui », sm. :

bdton pour s'appuier, biquille.

pulr (putire), vn. : puer, sentir

mauvais— Ce verbe est devenu
puer par changement de conju-

gaison, Le vieux verbe puir
(indie, pr. je pus, tu pus, il put)

est encore employ6 par Moil&re

Femmes savantes, II, : II (le

mot « §ollicitude ») put 6tran-

gement son anciennet£ — et

par Lesage Gil Bias III, : Tant
mieux, s'6cria-t-il, Tesprit me
put...

puis1 (postius), var. dial, puez,

pois, poys, post, poyst, posci

;

prSp. : aprbs, depuis — adv. :

puis, ensuite, aprbs, depuis.

Loc. conj. : puis que, puis... que
= puisque, aprbs que, depuis

que.

puis2
, v. podeir, pooir.

puis3
, puiz, puys (puteus), sm. :

puits, gouffre.

pulscedi(que) (litt. « apres ce

jour[que] ), var. orth. puissedi

;

aprbs[que], depuis (que).

pulsier1 (*puteare), va. : puiser
— vn. : faire eau.

puisier2, sm. : celui qui puise,

puisatier.

puissance, poiss- (sur puissant,

poisse, v. podeir, pooir), adj. :

puissance, force, vigueur.

puisse, pulsses, pulst,

puissez, puissent, subj. pr.

de podeir, pooir.

puissedi , v. puiscedi ; adv. :

aprbs ce jour.

pulte (putida), var. orth. de
pute, v. put.

pulcele, v. pucele.

pulcin (pullicenu),\sm. :poussin.

puldre, y. poldre.
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pul drier, sm. : poudre, pous-
sihre.

pule, v. pueple.

pullent (*putilentu), adj.

puant, sale, infect.

pume, pumler, formes dialec-

tales de pome, pomier.

pun, forme dial, de pon (pomu),
sm. : pomme.
punais, pour punbs (*putidu

nasu), adj. : punais, puant.
pun alee, fSm. de punais, sf. :

(bite) puante.

punalsfe (jpunais +ie) , sf.

puanteur.

punt, var. dial, de pont, v. pon,

sm. : pommeau (de VSpSe).

puople, v. pueple.

pur1
, forme dial, de por.

pur2 (puru), adj. ; pur, vrai,

intact — nu, seul, simple. —
Expr. : a pur restrain = sur la

paille nue. Loc. : a s pur, en
pure = absolument.
purer (sur pur), va. ; purifier,

nettoyer, vanner — ipurer. —
Expr. : p. hors = mettre dehors,

chasser — vn. : s'Spurer

—

suppurer.

purges! r (por-jacere), va.

coucher d c6U de, avec; violer

(une femme).
p u rg I e r (purgare) , va. : purifier.

purofrer, puroff-, v. porofrir.

purolr, sm. : van, crible, tamis— passoire.

purporter (por-), v. porporter.

purpre, v. porpre.

purprin (purpurinu), adj. : de

pourpre.

purpure (purpura), mot savant,

sf. : pourpre.

purpur6 (purpuratu), pp. adj. :

pourprS, rougi, rouge —+ vitu
de pourpre.

purquant, v. neporquant.
purreture (putritura), sf. :

ppurriture.

purt6 (puritate), 'dial, purteit

;

sf. ; puretS — pure vSritS.

purveable (sur purveoir), adj. :

prSvoyant.

put1 (putidu), fSm. pute, var;
orth. puite (putida), adj. :

puant, sale, infect — vil, vilain.— mSchant. mauvais, lascif, de
mauvaise vie. V. aire.

put2
, v< puir.

putage (sur put), sm. : dSbauche— Stat de prostitute.

putaille (suff. collectif -aille),

sf. : gens dSbauchSs.

putain (sur put, suff. f. -ain),

sf. : putain, femme de mauvaise
vie.

putaine, sf. : prostitute.

putainer et putasser, vn.

paillarder.

pute6 (*putidate), sf. : dSbauche.

putel (var. dial, de bodel, v.

bodele), sm. : boyau — bour-
bier, mare d'eau sale.

putement, adv. : salement.

puterle, sf. ; dSbauche — vie

dSrSglSe — mauvais lieu.

puteur, 5/. ; puanteur.

pntolr
3 sm. : putois— dSbauchS.

puticla, transcription du latin

boticula : bouteille.

puys, v. puiz.

pyone (*paeona p* paeonia),

sf. : pivoine.
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Q
q-, v. qu-.

qel = que le.

qan, qant, v. quant.

qou = qui le (pronom.)
qu' = i° que ; 2° qui devant en.

qua : expr. : sans qua ne si =
sans dire « qua » par otil com-
ment ?

—

ni « si » = sans objection,

de toute manihre — il n'i a qua
ne si = inutile de dire « quoi »

?

ni a q'u'est-ce? » = cela ne sert

de Hen.
quad re I , v. quarrel.

quaele, -elle (*quat-ella) =
feuille plUe en quatre ; sf. :

cahier, registre.

quaeler, -eller, va. : mettre en
cahier.

quaer (quaternu), adj. : qua-
trUme, quartain.

qual1
, v, quoi.

qual* (origine celtique), sm. et

quale (sf.) : quai — jetie.

qualseier (*coactiare), va. :

casser, meurtrir.

qual, v. quel.

quanconques (quanconque + s

au suj. sg. et au r6g. pi.), adj.

et pron. : quelconque, quiconque,

tout ce qui, ce que — sm. ; tout

ce qu'il y a$ tout le bien.

quand is (1. quandiu + s), var.

quandius; conj. : aussi long-

temps que, tant que.

quanque (quantu quod), -ques

(s de flexion), var. quanques —
canque, -es — quan he, quan
que = tout ce que, autant que.

quanees (quam si + s adv.),

conj. : comme si, comme.
quant1 (quantu), var. quand

qant, kant; conj. : quand, lors-

que — aprhs que — puisque —
si.— quandl — Loc: a q, =
pour le moment ovt.

quant2 (quantu), var. orth.

qant, kant, quan- r6g. pi. :

quanz, quans, kans — fSm.
quante (quanta) ; adj. : quel,

combien grand, combien nom-
breux— expr. : totes e quantes
fois que = toutes les fois que —
pron. neutre adverbial : tout ce

que, autant que. —Loc. : en q. =*

en tant que — de q. que, en
q. que = autant que — q. plus
= d*autant plus — q. est a,

por q. a, q. de, q. e = pour ce

qui est de — q... q. = soit...

soit— q... tant que = tant que,

jusqu'd ce que— d'un q. = d la

fois — (ne) tant ne quant =
d'aucune fagon (v. tant). Loc. :

quant e quant, quant e, quant

;

prep. : en mime temps que, avec— adv. : aussi — aussitdt, sur-

le-champ.

quar, v. car.

quarante (*quadranta, class.

quadraginta), nom de nombre :

quarante.

quarantisme (*quadrantesimu)
adj. : quarantUme.
quaratj v. carat.

quaresme (quadr[ag]esimu),

sm. : carime.

quarole, v. carole.

quar re (quadra), sf. : carrL
quarre (quadratu); adj. et 5m. ;

carr£, surface carr£e.

quarrefour (quadrifurcu), sm. :

carrefour.
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q uarrel < quadrel (quadrellu),
carrel> carreau ; dial, cas en 5 ;

carriaus, sm. : fUche d'arbatete.

quarrler, sm. ; carribre.

quarrure (quadratura), sf.

carrS, surface carrSe.

quart (quartu), var. quairt, cas
en s ; quartz; adj. : quatrUme— sm. : quart— quartain (= es-

pace de quatre jours).
quartalne et quarianiere, sf. :

ftivre quarte —- pSriode de
quatre jours.

quarte (f. de quart), sf. : mesure
de capaciU (une pinte environ)— quart— quartier— banlieue
d'une Stendue de quatre milles.

quart6e
f sf. ; mesure de terre.

quarteron (sur quartier), sm. ;

quatrUme partie, quart (d'une
livre — ou de cent pour les

choses qui se comptent) — quart
de journal — mesure pour les

vins.

quartier (sur quart), sm. : qua-
trUme partie — terme de bla-
son : escut de q. = 6cu d
bandes. — Expr. : ne saveir
quartier ne aune = ne Hen
savoir.

quafiil, sm. : quartier.

quartil6, adj. : 6carteU.

quartern, sm. : quart de livre

(poids et mesure) — quartier—
trimestre.

quae (quassu), /. quasse (quassa);
adj. ; fatiguS, SpuisS.

quasi, mot latin, adv. : comme,
environ, presque, autant dire.

quasser, v. casser.

qu at, svbm. de quater1 (*qua-
tare pr -ere) = secouer :

secousse. hoc. ; ad un quat' =
d'un seul coup.

quatir (coactu+ ire), va. :

frapper, enfoncer — cacher —
vn. : se cacher — vrifl. ; se

blottir.

quatorze (quattordeci), nom de
nombre : quatorze.

quatre (quattor) = quatre. <—

*

Expr. : vin a q. (= d quatre
sous, ou deniers) — le point de
quatre aux dts.

quazj svbm. de quasser (cf. auj.

la casse, et l'expr. d tout casser),

chute Sperdue.— Expr. : a q. =
comme une masse.
que1 (quam) aprfes un compara-
tif = que devant un adjectif,

un verbe ou un adverbe ; ex. :

plus grant que sage, peiner plus
que joir, plus granment que
sagement — ailleurs, notam-
ment devant un substantia un
pronom ou un nom de nombre,
on emploie de au lieu de que ;

ex. : plus haut i'un arbre

;

plus grand de moi ; plus de
trois (ce dernier emploi est
encore de regie aujourd'hui).

||

Devant un second verbe k un
mode personnel le comparatif
plus que est suivi de ne exptetif,

tour conserve encore de nos
jours. Ex. : Plus en abat que
je ne vos sai dire (Roland 2339).
Mielz valt mesure que ne fait

estoltie (Roland 1725). || De
Temploi de que comparatif
apres une negation provient la

locution ne... que (litt. « pas
autre chose que, rien autre que,

non... si ce n'est ») = seulement,

exclusiyement, tout le temps.
||

que — que si (imparl du subj.)

apres un comparatif n6gatif,

ex. : nel coneisseie plus qu'on-
ques nel vedisse (Rol.), ex. :

je ne le reconnaissais pas
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plus que si je ne reusse jamais

q uea interrogatif (quid atone),

qe ke, devant consonne— qued,

quet, qu' devant voyelle; Ex. :

que vos en haitet ? (Rol. 1 694)
= que vous en semble? qu'en

feraient-il el? (Rol. 2961) =
que pourraient-ils faired

9

autre?

— dans l'interrogation indi-

recte, ex. : ne sai que dire. La
forme tonique, aprfes une pro-

position, est quei, quoi ; ex. :

de quei, por quoi, etc.
{ j

que... ne,

que ne = pourquoi ne... pas?
que ne? ex. : Que vos ici nen
estes? (Rol. 1697) = quen'ites-

vous id?
que8

, conjonction (quam), he;
qued (quod), quet, quid — i° ;

que ayec Tiiidicatif (a) en d6-

pendance des verbes signifiant

:

« dire, oroire, sdvoir , sentir » bj

au sens de parce que, car,

puisque ; p) quand, lorsque. —
^^SML — tofi?1 iue > de sorte que,

pburvu que, si, avec le : sub^
jonctif^ en d6pe£dance d'un

^vefbe exprimant volonU, dSsir,

crainte, doute, empichement —
possibilitS, obligation, nlcessiU,

convenance.
\ \

Que conjonction

est souvent supprimO devant
^un subjonctif ; ex. ; II at jugiet

mes ili&s as porz remaignet
(Rol. 838); ir(Ganeion) a fait

dScider que tnon neveu reste en

arrifoe dans Us d&fitts — Ja
mais n'iert jorz de tei n'aie

dolors (Rol. 2901), il n'y aura

plus de jour que je n'aie regret

de toi.
||

Que = pour preuve

que est suivi du subjonctif

;

Joe. : qu'il soit ainsi, pour

preuve qu'il en est ainsi t~

qu'ainsi ne soit ;» pour preuve

qu'il n'en est pas <$n$i. loc. :

que... ne (subj,) = sans que —
dmoins que — que si (sub].) =
comrne si — que dont que
(subj.) = tout comme si —
mais que (subj.) = pourvu que
— s'il arrive que — aussi gaie-

ment que = aitssi gaiment

que si. —
[|
que avec i'indicatif

— quand, le temps que, le jour

oil, lorsque — si Men que —
vu que,attendu que, car, puisque,

itant donnS que.
\\

que dans la

locution, si... que, tant. , . que

peut 6tre supprimO devant
I'indicatif ; ex. : Si grant duel

ai ne puisWuder nem plaigne

(Rol.) = j'ai si grand deuil

que je ne puis m'emp&cher de
me plaindre — autre exemple
avec que : Si grant duel ai que
ne voldreie vivre (Rol.) = j'ai

si grand deuil que je voudrais

ne plus vivre. || Autres locu-

tions : que... que en correlation

= soit... soit, tant... que (ex. :

que bien que mal) — que que

(indie.) — pendant que, pen-

dant tout le temps que, ex.|

:

que que il parleient ainsi (Par-

ceval, St Graal) — por que

(subj.) — puis que (indie.) —
d'ici que = d'ici jusque.

que4 (quid), pron. neutre inter-

rogatif et indOfini = quoi —
quelque chose; ex. : ne sai que
je fasse = ce qu'il faut que je

fasse, quoi faire, que faire. ~
Expr. : avoir que faire = avoir

quelque chose d faire, avoir d

faire. Le sujet est qui. ex. :

qui emp^che?... Le regime,

apr&s une proposition ou apr&s

le verbe, est quei, quoi.
||
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que que (subj.) = quoi que ; ex.

:

que que je face = quoi que je

fasse — que que soit = quoi

qu'il en soit — que que = qui

que ce soit, qui.
\\

que que (in-

die.) = pendant- tout le temps
que. || Pour qui que, que que,

quel que> quelque, quoi qui>
quoique, voir qui, quel, quoi.

que5 (quod) qued, pron. relatif

atone invariable : i° sujet

neutre (la forme tonique sujet

est qui) ; 2° regime masc. et

f&n. aux deux nombres (la

forme tonique aprfes proposi-

tion est qui). Noter la construc-

tion que regime = ce que (ex. :

je fereie que fols = je ferais [ce]

que [fait] un insensS, fagirais
en insensS) — et que sujet =
cequi (ex. : advienneque pourra)

.

qued, v. que4, et 6
.

quel, v. quoi et que2 et 4
.

quel2
, /. queie, v. coi, adj. :

tranquille, coi, qui ne parle pas.

quell, keil, formes dialectales

de quel*.

quel1 « que le.

quel2 (quale), qel, kel — dial.

queil, keil, quiel — cas en s ;

quels (quales), quelz, queus,

orth. quex, queuls, dial. quids,

queiz — f£m. quel (post^rieu-

rement quele, quelle) ; adj. et,

aprhs Varticle, pron. : quel,

quelle, de quelle quality ; le quel,

ex. : li quels (suj.), lo quel

fr£g.) = lequel — ou quel =
dans lequel— quel la feron? =
que ferons-nous Id? *|| loc. :

quel om que soit, quel que soit =
quel homme que ce soit, qui que
ce soit; quel part qu'il aut =
quelque part qu'il aille — dans
cette expression les deux ter-

mes quel et que, soud6s ont
fait quelque = i° adj. : quel-

conque, un certain — au pi.

quelconques, certains, plusieurs ;

2° adv. : environ. "La, locution

quelque... que (subj.) a fini par
remplacer quel... que. \\ Expr. :

au quel = de quelle mantire —
quel qui = quiconque.

quelconque (qualemcunque),
adj. : nHmporte quel, quel qu'il

soit, tout.

quelle merit, adv. : comment, de

quelle manUre, combien.

quelque, v. quel*.

quern = que me.
quemin, dial, pour chemin.

quens, var. dial, de cons. (V.

conte1).

quenu, var. dial, de chenu.

quepol =s pecol.

quer1
, v. car.

quer2
, var. orth. de cuer.

quer3 (ch6ru), sm. : chceur.

querele (querela), sf. : plainte,

sujet de plainte, revendication

en justice — discussion, contes-

tation, dSbat — affaire, cause.

— Expr. : gagner sa q. =
gagner son proems.

quereler, va. : rSclamer en jus-

tice — disputer.

querle (*quaerita pp. de quae-
rire), sf. : requisition.

querlPy querole, v. querre.

que role, forme dial, de cardie.

querre (quaerere) , qwfw
(
rquaerlre), va. : chercher, alter

chercher — disirer — frier,

rSclamer — demqnder, obtenir.

— Expr. : qu. a aucun = de-

mander d quelqu'un .— qu. que
= chercher d ce que. \\ Conjug. :

rad. tonique quier-, rad. atone

quer-. \\ Ind. pr. : S.i quier
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(post* quiers) ; 2 quiets ; 3 quiert

(quert) ; P.i querons ; 2 querez,

queris ; 3 quiet'ent (querent);
\\

Imparf. : S.i quereie>queroie,

etc. || Pari : S.i quis ; 2

quests, queKs ; 3 quist; P.i,

quesimes ; 2 quesistes, quetstes,

quisles; 3 quistrent, quisent.

quirent. || Fut. : S.i querrai,

et ainsi de suite.
|| Imp£r. :

S.2 jw (quer) ; P.i querons;
2 querez. || Subj. p. : S.i g^W£
(quierge § 69 n.) . . . ; P. 1 querions ;

2 queries ; 3 quierent (quiergent) .— Subj. imp. : S.i quesisse,

quetsse, etc.
1

1 Ppr. : querant —
Pp. : quis.

ques = que les.

quest (quaestu), sm. : gain,

profit.

quests1 (quaesta pr *quae-
sita), sf. : recherche — requite,

demande — butin. — Expr. :

v hors de qu, = hors de la voie—
en qu. = sur-le-champ.

qiieste2 (orig. germ, flamand
caiste sf. : bahut, caisse —
bourse.

questel, sm. : bahut, coffre.

qu ester (sur queste), va. : cher-

cher, rechercher — poursuivrc
(le gibier) — vrifl. : quSter,

mendier.

questeux, sm. : mendiant.
question (quaestione) mot sa-

vant, sf. : question — querelle,

differend, discussion, procfs —
embarras.

queston, sm. : petit coffre fixS

dans \un grand. V. queste*

.

qu6t '"= qued, v. que 41 et 5
.

queu1 (cocu), cas en 5 ; queus
t

queux ; sm. : queux, cuisinier,

maitre d' hotel.

queu2
, v. quel.

queu 8
, v. chief.

queue (*c5da), sf. : queue.
V. coe, coue. — Expr. : couper
qu. = quitter le jeu quand on
perd — faire la qu. = terminer.

queuerie (sur queu1
), sf. : cuisine.

queur, queure, queurent,
queurt, v. corre.

queus1
, quex, v. quel.

queue2
, v. queu1 et 2

.

queute, var". dial, de coute.

quevel, var. dial, de chevel.

quevlllete, v. cheville ; sf. :

petite cheville, chevillette.

quex, var. orth. de queus1
.

qui (qui), var. orth. qi, ki, dial.

chi, forme tonique — qued
(quod, quid), que, ke (quern,

quam), forme atone — au cas
indirect : cui, qui, ki — quet9

qued — que, he; pron. rel.,

indifini et interrogatif

lequel — celui, celle qui

quelqu'un, quand on, ex.

en fereit chevalier = si

faisait un chevalier —
lequel?— que = ce qui (sujet),

ce que (regime), quoi (regime),

(ex. : faire que fols = faire ce

que fmt un insensS— avoir que
faire = avoir d faire). || L'ante-
c6dent de qui peut fetre sup-
prim6 : qui lui ferit = (quel-

qu'un) qui la frappa — dire

puet qui Tavrat = (celui-l&)

peut le dire qui Vaura— Guenin
out non cuil (= cui le) coman-
dat = Guenin itait le nom (de

celui) d qui il le confia.
||

qui
peut etre supprime devant un
subjonctif : N'i at celui ne plort

e nes dement (Rol. v. 1836) = il

n'en est pas qui ne pleure et ne
seplaigne.— Expv. ;quivedist...

Siqnavait vu.;. [s. ent.il eut6te

: qui,

= si

: qui
on en

qui*
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6tonn6] = il fallait voir.

J J

qui que (subj.) = qui que ce

soil qui — de mdme au neutre
quoi que (forme tonique) et

que que (forme atone) = quoi

que, quelle que soit la chose
que. V. quoi et que.

quiconque (quicumque), ssg.

quiconques ; pron. indSfini :

quiconque, qui que ce soit qui

(subj.).

quid, v. que2 et 3
.

quldler, ~der, var. orth. de
cuidier.

quell, quells, v. quel2 .

quler, quiers, quiert, quierent,

v. querre.

qiilerge, v. querre.

qulerre (?), sf. ; facette (d'une

pierre pricieuse).

qulev, v. chief.

quleveron forme picarde de
chevron (*caprone); sm. : chevron.

qui Me (germ, hegel), sf. : quille.

— Expr. : au coup la q. =
coup sur coup.

quln1 = qui en.

quln2
(?), sm. : singe.

qulne, sf. : guenon.

quint, suj. quinz (quintu, quin-

tus), /. quinte (quinta) ; adj. :

quintain, adj. : qui revtent

tous les cinq jours.

qufntareor, -our * (quintara [p
r

cithara] + atore), sm. : joueur

de cithare.

quinter et qulntoler, va.

partager en cinq.

qulnzalne (quinze + aine), sf. :

quinzaine.

quinze (quindeci) = quinze.

quis1 = qui les — ou qui se.

quissete (dimin. de cttisse), sf. ;

petite cuisse, cuissot.

quis2
, quisent, qui8t, quls-

trent, v. querre.

qui8e, pp. de querre, sf. : re-

cherche, demande.
quit, svbm. de quitier : quit-

tance, ricSpissS.

quitance (sur quitier), sf. :

abandon, remission, acquitte-

ment — paix, tranquillite.

quite, var. orth. quitte, cuite

(quieta pour quieta, forme du
f6m. pass6e au inasc.), adj. :

quitte, libre, dSbarrassi — coi,

tranquille — d la disposition de,

qui appartient en toute propriSU
— absous, acquittS. — Expr. ;

tenir a q. de == tenir quitte de
— clamer aucun q. de = faire

grdce d qn. de, lui remettre •—

•

clamer q. aucune chose a aucun
= remettre, Uder a qn. une
chose en toute propriety.

quit6 (*quietate), . /. quitedet

(quite + itate) >quit£e ; sf. f :

paix, tranquillity — affranchis-

sement, Stat d'une terre quitte

de redevance.

quitier (*quietare) > quiter,

quitter ; va. : rendre quitte,

UbSrer (qn) d'une dette — de-

clarer libre, absoudre —
• re-

mettre, ctder (une chose).

quoi 1
/. quoie, var. orth. decoi2

coie.

quoi2 < quei[d] (quid tonique),

var. orth. coi, koi, quoy, var.

dial, quoi; pron. neutre sing.

a) relatif ; b) interrogate ;

c) ind&fini.
|| a) por q.,par q.

= ce pour quoi — loc. : por q.

(subj.) = au cas que, pouryu
que — par q. (subj.) = afin

que. || 6/porq. = pour quoi?

<ipourquoi, adv. en un mot —
c'est de q. == ily a lien de, c'est
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nicessaire, utile— aveir de q. =
avoir de guoi, avoir sujet de,

Stre capable
\

\
c) ne ce ne quoi

— ni cela ni quelque [autre]

chose = Hen du tout. — quoi

que =s litt. 4out le temps que))

pendant que — quoi que
(subj.) = quelque chose*que —

<jquoique conjonction (eh un
seul mot).

quoi J s=s quoi le.

quoisier var. orth. de coisier,

vn. : se tenir tranquille, se

taire.

quor, v. cuer.:

quos = que vos.

R
ra, v, ravoir.

raalsier (re + aaisier), va. ;

remettre d raise — rSconfor-
ter.

raamer (re + aamer), va. ;

aimer en retour.

raatir (re-\-aatir), va. : difier,

provoquer, attaquer de nouveau,

d son tour — vrSfl. : s*attaquer

de nouveau ou d son tour d —
se vanter d son tour.

rabaisse, subf. de rabaissier :

rabais, diminution de prix ou
de valeur.

rabaissier (re Rabaissier), var.

orth, -aisier, v. rifl.se r. = se

baisser de nouveau.

rabandoneiv (re + ab.J, va. :

abandonner ou livrer de nouveau
ou d son tour.

rabas (re + a bas), sm. : mise
d bas — rabais.

rabat (svbm. de rabatre) : ac-

tion de rabattre, de parer un
coup — ce qui abat, diminue —
ce qui est rabattu : volant gar-

nissant le haut des rideaux du lit

ou le manteau de la cheminee—
retrait d'un mur ou d'une cloi-

son — appentis, hangar.
rabatre (re + abatre), va. :

abattre d son tour ou de nou-
veau — dSbattre.

rabaudir (*re-ad-bald-ir), va. :

redonner de Ventrain, du cou-
rage d.

rab el i r (*re-ad-bell-ir) , va. :

remettre en bon Hat, r&paret.

rabiener (sur Men), va. : ra-

mener au Men — amSliorer.

rabonir (sur bon), va. : apaiser,

consoler.

rabouter (sur bout), va. irebuter.

rab router, va. : brouetter de
nouveau ou d son tour.

rabusquer (re-ad-busc[ = bois\

are = renvoyer au boisl), va. :

rabrouer, semoncer vertement.

racenser (re + acenser —
donner d cens), var. -sir, va. :

enrichir.

races mer (re + acesmer), va. ;

rarranger, riparer — vr&fl. :

s'iquiper de nouveau ou d son
tour.

race re r, va. : regarnir d'acier.

rachacier (*re ad-captiare), va. :

ckasser, poursuivre, repousser
de nouveau, ramener — piller,

ravager.

rachapier (ie) (*re-ad-capu-

lare), vrSfl. : recommencer la

bataille, rHablir le combat.
rachatj svbm. de rachater :

rachat, redemption.

rachater (*re-ad-captare), var.
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-cheter, -capter, dial, racater,

raicheteir; va. : racheter —
rSpondre d une sonnerie par

une autre; expr. : racheter

encontre = rSpondre d.

rache (svbf. derachier) : teigne.

rachler (*rad-icare), va. : dSra-

ciner — arracher.

radios, -eus (sur rache), adj. :

teigneux, galeux.

race (radice), sf. : racine, souche,

lign&e, giniration.

racine (radiclna), sf. : racine.

racinement (sur raciner), sm. :

racine, souche — race.

racine r, vn. et rSfl. : prendre

racine, s'enraciner.

raclore (*re-ad-claudere), va. :

refermer — vn. : se refermer —
v. rifl. : refermer ses rangs (en

parlant d'une armie).

racoi, svbm. de racoier : lieu

tranquille, retire.

racoier (se) (*re-ad-quet-are),

vrifl. : s'apaiser.

racolntance (sur racointier), sf. :

et raco! nte pp. sf. de racointier

:

commerce amoureux.

racointier ( *re-ad-cognitare),

va. ,; connahre de nouveau, se

rapprocher de — caresser amou-
reusement (une femme).

racoi she r (sur coi), va. : apaiser.

racoier (*re-ad-cbll-are), va. :

passer autour du cou — em-
brasser de nouveau.

raconduire (sur conduire), va. :

ramener.

raoonsivre (*re-ad-consSquere),

et raconsivir (—consequire),

dial, -siewir (litt. « rejoindre en

courant aprfo ») = atteindre. «—

Pour la conjugaison, v.
K

sivre,

sivir.

racontance (sf.), raconte

(svbf.) raconte ment, sm. (sur

raconter) : rScit.

raconvoler (sur convoier), va. :

accompagner au retour.

racordance (sur racorder), sf. :

souvenir — reconciliation.

racorde (svbf.), racord6e (pp.

sf.), racordement (sm.), sur

racorder) va. : reconciliation.

racorder (*re-ad-cord-are), va. :

remettre d*accord, riconcilier -<-

rUablir par un accord — vn. :

se riconcilier, faire la paix —
faire un accord.

racort (*racorde), adj. : i° qui

se souvient; 2° riconcilU, svbm.

de racorder : i° rappel, avis;

2° reconciliation.

racoudre (sur coudre), va. :

rattacher, rejoindre.

racouper (sur coup2
), va.

tromper son mart par repri-

sallies.

racou re (*re-ad-currere), vn. :

revenir en courant — courir d
son tour.

racovre, svbm. de racovrer :

recouvrement.

racovrer et racovrlr, va. : recou-

vrir.

racroc svbm. de racrocher ; re*

nouvellement d'une fite, d'un

repas de noce.

racrol re (sur croire< credere =
confier), va. : confier.

racuefl svbm. de racueillir :

accueil — refuge.

racueillir (sur acuetllir), va. :

recueillir — rassembler — rtta-

blir —s vrifl. : se reprendre, se

reformer, se remettre en ordre

(en parlant d'une armie)

.

racuser, va. : accuser d son

tour — rivSler.
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rade (rapldu), adj. : rapide,

impUueux— violent— vaillant,

intripide.

radece (sur rade), sf. : rapiditS,

impUuosiU, violence.

radement1 (sur fade), adv.

rapidement — fortement, vio-

lemment — durement.

radement2 (stir rader), sm. :

violence.

rader (sur rade), va. : ravager.

radoter, re- (sur doter < dubi-

tare = hSsiter), vn. : parler

avec difficult, en bafouillant ;

radoter, ne pas savoir ce qu'on
dit.

radoucier et radoucir (re-ad-

dolc-), va. : radoucir, calmer.

radrece, svbf. de radrecier :

redressement — chemin droit,

ohemin de traverse, raccourci—
ce qui remet dans le bon che-

min.
radrecier (sur drecier), va. :

remettre droit, redresser, remettre

dans la voie droite, en bon Stat

;

riparer, corriger, amender.
raemant (redimente), ppr. de
raembre, sm. : le Ridempteur
(= Jfeus-Christ).

raembre (*rademere p* red-,

v. redembre), raiembre, va. :

racheter, affranchir — ritablir,

riparer— rangonner, dSpouiller,

condamner d une amende.
raembrer (sur raembre), va. :

rangonner — vrifl. : se racheter.

raement (pour *raem-ement),
var. dial, roiament, sm/ : rachat,

rangon.

raen Qon (*rademptione p*
red-, v. reangon) picard raen-
chon, var. orth. ransczon ; sf. :

rachat, rangon — reduction de

prix.

rafaiteor, -teeur (*readfacta-
tore, v, rafaitier), sg.: rafai-
tierres (*readfactator + s du
suj. masc.) ; sm . sMucteur,
amoureux des femmes.
rafaitier (*re-ad-'factare), va. :

refaire, raccommoder, riparer—
rendre favorable, aimable (v,

afaitier), gentille (une femme)

,

la caresser amoureusement.
rafermer (sur afermer), va: :

raffermir, consolider— affirmer
de nouveau — contenir, mo-
direr.

raffard (sur fard = d^guise-
ment?), adj. : moqueur, rail-

leur.

raffarde (svbf. de raffarder) :

moquerie, raillerie.

raffarder (sur raffard), va. :

railler, se moquer de— dire pay
dirision — bavarder.

rafoier (sur fol = vide, vain,

bon d Hen}), va. : endommager,
abimer.

rafoli r (sur fol), vn. : devenir fou.
rafrener (*re-ad-frenare), va. :

riduire, contenir par le frein

;

rifriner (sens propre et sens
figur6), au fig. ; calmer.

rafreschler (*re-ad-frisc-are),

va. ; renouveler. restaurer —
vn. : se ravitailler.

rafreschlr, dial, rfresquir, va.:

rafraichir, restaurer.

rafrogn6, adj. ; renfrogni.
rafroldler, vn. : ressentir le

froid.

rafuir ($ur fuir), vn.. : revenir

sursespas en fuiant—.vrefl. :

se rifugier.

rage, var. orth. r.aige (*rabia),

sf. : rage — coUre furieuse —
passion, vive ardeur, vive souf-

franee — entrain, joie bruyanie.
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ragenollller (*re-ad-genuclare),

se r. : s*agenouiller de nouveau.
ragerie (sur rage), sf. ; rage,

coUre.

rageux (sur rage), adj. : enragi,
violent — foldtre.

ragler, vn. : devenir enragS —
foldtrer, s'amuser.

ragrangler (*re-ad-grandiare),

va. : agrandir, augmenter —
hausser le prix de.

ragreer1 (sur grS), vn. : plaire

de nouveau ou d son tour.

ragreer2 (v. greer%), va. : re-

mettre en Stat.

ragregler (re+ agregierj, va. :

aggraver de nouveau.
ragrever (re+ agrever), va. :

aggraver encore — augmenter
de nouveau.
rahaitier (ra+haitier = re-

mettre, dans de bonnes disposi-

tions), va. : rendre du cou-
rage, de la force d (qn.J.
raherdre (ra + herdre), va. :

rattacker, ressaisir, racerocher—
vHfl. : se rattacher.

rah ucler, dial, -chier (r + ahu-
cier, -chier), va. ; rappeler.
ral1

, var. dial, de rei, roi.

rai2 (radiu), var. raid; cas en 5 ;

raiz; sm.: rayon (de soleil), de
lumiire — rayon, d*une roue.
raidier (re + aidier), va. ;

aider, secourir de nouveau ou
d son tour.

rale, svbf. de raier ; rayon —

•

raie — broderie.

ralent, Ind. pr. S.3 de raiembre,
v. raembre.

ralonto r (rademptore p* red-).

raier1 (radiare), vn. ; darder des
rayons, rayonner, briller, luire— va. rfaire luire.

faler2 (id.), vn. : couler en filets,

ruisseler — va. : arroser, faire

couler.

raier3 (id.), va. : strier, arracher,

rayer, effacer.

rafgnavle, forme dialectale de
raisnable.

rai 1 1 art (sur railler), adj. etsm. :

railleur, moqueur.
rai lie1 (svbf. de railler) : rail-

Ihrie, ntoquerie, plaisanterie.

ral lie2 ,v. raier.

railler ( *rad - aculare pr rid-

iculare), vn. ; railler, se moquer.
ral me (*rama), var. orth.

rainme, sf. : ramie, branchage.
rain (*ramu), sm. : i<> rameau,
branche — rame — embranche-
ment (d'une route) ; 2 UsUre
d'un bois.

raineel (ramicellu), var. orth.

rainsel, cas en 5 ; rainceaux,
dial, -ciaus; sm. ; rameau,
branche— ornement en forme de
branchage.

ralncler (*ramiciare = passer
au raineel), va. : rincer.

ralne (rana), var. orth. rainne,

sf. : grenouille.

raYne, v. reine.

rains, var. orth. de reins

«renos), sm. pi. : reins,

raTs (*radlce), 5/. ; racine,

souche — rave.

raiser (re + aiser = remettre d

raise), va. : riconforter, soulager.

raisin (rac6mu), var. dial, roi-,

sm. : raisin.

raisnable (rationabile) , dial
raignavle ; adj. : raisonnable,

juste, legitime, bon — capable.

raisne, svbf. de raisnier : dis-

cours, raison, plaidoyer.

raisnier (rationare), vn. : rai-

sonner — parler, discourir —
plaider— va. iparlerd—declarer,
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raison (ratione), dial, -un, var.

orth. reison, reson ; sf. : raison

— parole, propos, discours —
justice, droit, satisfaction -

—

compte, proportion — cause. —
Expr. : parler (Tune r. = tenir

un propos— rendre droite r. =
bien Hpondre —> metre a r. =
interpeller, adresser la parole a
— rendre r. comment (subj.) =
expliquer comment — tenir r.

a aucun = raisonner avec qn. —
rendre r. = rendre compte —
mostrer r. que = prouver que—
apprendre r. a aucun = lui

faire ses recommandations —
est r. que, c'est r., il est r. =
il est raisonnable, juste que —
de r. = a bon droit— par r. =
raisonnablement, de droit —
avoir sa r. de = avoir raison

de— a grant r. = a bon compte,

trhs raisonnablement — metre
a r. = mettre d un prix raison-

nable, — a la r. = proportion-

nellement — a la r. de, pour
raison de = au taux de, en

proportion de — faire la r. =
faire le compte — faire r. a
aucun — le trailer comme il le

mirite — pour r. de = a cause

de -tt avoir, offrir, refuser r. =
avoir, offrir, refuser satisfac-

tion.

raisoner (sur raison), vn.

raisonner, parler.

rait, v. ravoir.

raje, var. orth. de rage.

paler (r + aler), var. dial.

raleir ; vn. : aller de nouveau —
alter de son cote —- aller en ar-

riere, retourner — vrefL : se.

raler et s'en raler = s'en re-

tourner. Pour la conjugaison

v. aler.

ANCIEN FRANgAIS

ralge, une des formes du subj.

pr. de raler.

raliance (sur raliier), sf. : ac-

tion de se raliier — ralliement

;

cri ou point de ralliement.

ralier (sur US — joyeux), va. ;

Sgayer de nouveau.

raliier (sur liier), va. : rejoindre,

raliier— vn. et rSfl. : se raliier.

raloigne, svbf. de raloignier :

dilai.

raloignier et ralongier, va. •

prolonger — diffSrer.

ral u mer (*re-ad-luminare), va. :

rallumer — rendre la vue d —
vn. : recouvrer la vue.

ral u mi ner (re-ad-luminare) mot
savant, va. : illuminer de nou-
veau— eclairer, rendre la vue a.

ram age1 (*ramaticu), adj. :

qui a beaucoup de rameaux —
touffu — boisl — qui vit dans
les bois, sauvage — sylvestre.—
Expr. : cerf r. = cerf qui a son
bois— robe r. = robe d ramages.
ramage2 (*ramaticu), sm. :

branchage, ramie, ranlure, forSt— bois du cerf — branche (d'un
arbre ginealogique), race.

ramaisnier (se) (litt. revenir

d la famille = maisniSe) : se

riconcilier.

ram& (*ramatu), adj. ; rameux,
branchu, touffu, garni d'arbres.— Expr. : faucon r. = faucon
qui a un vol rami.
ramde (ram + ee), sf. :. assem-
blage de branches entrelacees.

rameint,subj.pr. S.^deramener
ramel (yam+el), cas en 5 ;

rameaus, dial, -iaus ; sm. ipetiti

branche, \rameau.
ramem brer , -enbrer (*re-ad-

memorare), va. : rapptler le

souvenir de — se rappeler, se

25
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impers. ; il

it m'en s<w

ressouvenir de -

m'en remembre
vient.

ramender (re + amender), va. :

raccommoder — amiliorer, cor-

Hger, ritablin

ramenter (*re-ad-ment[em]-
are) va. : remettre dans resprit,

rappeler d la mSmoire.

ramener (*re-ad-minare) va. :

ramener — assSner — Se con-

jugue comme mener.

ramentever (sur ramentevoir,

changement de. conjugaison),

va. : rappeler d Vesprit.
ramentevol r (*re-ad-ment[em]

habere), var. orfh. ramant-

va. : rappeler d la mSmoire —
reconnaltre— raconter— v.rSfl. :

se rappeler.

amentolvre (= ramentevoir

ravec changement de conju-

gaison), va. : rappeler, men-
tionner.

ramer1 (re + amer), va. : aimer

de son. cdti, en retour.

ramer2 '(remare sur remu =
rame), vn. : naviguer d la rame.

ramler (ram + ier), adj. ;

plein de branches, touffu — qui

vit dans les bois— sm. : branche,

ensemble de branches — bois,

forSt — pigeon ramier.

ta ralere (ram + iere) sf.

bosquet — endroit boisS.

ramll (*ram + Iculu), sm.

petite branche, ramille.

ramoi (rametu), sm. : bouquet

de bois.

ramoieon (*ram-icione) sf.

branches d'arbrs— tSte de I'arbre.

ra moll ier (sur mol), va.r : ra-

mollir, attendrir, assouplir.

ramon (ram + on), sm. : balai

de rameaux — ramon.

ramoner (sur ramon), va. : ba-

layer — ramoner, nettoyer —
chasser, piller— frapper d coups
de ramon, maltraiter.

rampe, svbf. de ramper :plante

grimpante — chemin montant,

raidillon — barre qui grim-

pe.

ramper (*rempare? p r re-

pere), va. : gravir— vn. : grim-

per, se dresser, se tenir raide,

ramper.

ram pi r (= ramper avec chan-

gement de conjugaison), v.

ramper.

ramponeor (sur ramponer), $sg,

ramponierres, sm. : insolent.

ramponer, var. ramposner (?),

va. : railler, tourner en dSrision

— injurier, riprimander, in-

suiter — vn. : plaisanter.

ramu (ram + suff. u), adj. :

rameux — rami (cerf) — saw
vage.

rane1 (germ, ring = cercle), var,

orth. renc ; sm. : rang.

ranc2
(?), sm. : violence, force,

ranee (rancldu §83^), adj. : ranee,

ranchlr, forme dialect, d'apres

ranchon = rangon; va. : ran-

gonner— racheter, d&livrer.

ranclumer, va. : repldcer dans

la fente de Venclume — remettre

sur Venclume.
rangon, v. raengon.

rancuer (rancore), sf. : ran-

cceur.

rancune < rancure (rancura)

sf. : mSconteniement, rancune
colore — chagrin — querelle. ~

' Expr. : faire r. = en vouloir

rancuner, vn. : se quereller.

rancure (rancura), v. rancune
rancurer, vn. et rtfl. : s'indi

gner, s'emporter, itre irriU.
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randir (?), vn. : courir impS-
tueusement — va. : parcourir

rapidement.

randon, svbm. de randoner :

impStuositS, force, violence* —
randonnSe — confusion.

randone, svbf. de randoner :

impStuositS.

randonfte, pp. de randoner, sf. :

course impStueuse, rapide. —
hoc. :parr, = avec impStuositS
— en abondance.

randoner (ranc2 + doner —
litt. « donner fort » ), vn. : courir

impSfoeusement, s'Mancer —
va. : faire courir, lancer, pour-

suivre avec impituosiU — pp.
randonS, adj. = impStueux.

rand re | var. orth. de rendre.

raneler, v. renoier.

range, v. renge.

ranoer (*re-ad-nodare),ranouer ;

va. : renbuer — rattacher, raf-

fermir — vrSfl. : se rassembler
— pp. adj. : rapiScS.

ransczon, forme, dialectale de
raengon.

rapaler (*re-ad-pacare), va, :

apaiser.

rapaisler (re + apaisier), va. :

calmer, apaiser — vrifl. : se

calmer.

rapareil, sifbm. de rapareillier :

reparation.

rapareillier (sur pareil), litt.

« refaire pareil »), va. : remettre

dans son Stat, rSparer — renou-

veler— approprier.

raparler (sur par), litt. « refaire

pareil »), va. ' : rSparer.

rapasser (re + apasser), vn. :

passer de nouveau, repasser,

revenir — va. : traverser de

nouveau —. dSpasser.

rapel (svbm. de rapeler) : appel,

recours— rSvocation. — Expr. :

sans r. = irrSvocablement.

rapeler (re + apeler), var.

Orth, -peller, rappeller ; va. :

rappeler, ramener (d la fin) —
reprendre, retirer, rattraper—
vrSfl. : se rappeler, se souvenir

(de). Se conjugue comme
apeler.

rapenser, v. repenser.

raper (rapere avec changement
de conjugaison) formation sa-

vante ; va. : ravir.

rapercevei r (*re-ad-percipgre),

-voir, rape reelv re (-percipere),

-poivre ; va. : apercevoir de nou-
veau — apercevoir d*autre part.

Se conjugue comme deceveif,

-oir.

rapesslr, va. ; rendre plus
Spais.

rapine (rapina) mot savant,

sf. : rapine, dSsir de voter, rapa-
ciiS.

rapir forme savante de ravir,

va. : ravir.

raplegier, v. plegier, aplegier

;

va. ; garantir, cautionner.

rapliquer, v. apliquer, va, :

rappliquer, rattacher, rejoindre— appliquer.

rapoenter (re + apoanter),

va. : Spouvanter de nouveau.
rapoier (re + apoier),

t
va. :

remettre sur pied, Stayer de nou-
veau.

r

rapointier (re -f apoiniier), va.

:

remettre d point, en ban Stat,

rSparer.

rapondre,(*re-ad-ponere), va. :

rajouter, rSunir.

rapport j svbm. de rapporter :

paroles rapportSes, rScit.

rapporter (*re-ad-portare),

va. : apporter de nouveau ou
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en retour -—
: rapporter, raconter

— ddcider — vrifl. : s'en r. =
s'en tenir d— prendre un arbitre.

rapresmer (*re-ad-pr6ximare),

vn. : se rapprocher.

rapu re r , va. : rendre pur —
vn. : devenir pur, clair, serein.

raquerre et raquester, va.

dcquirir de nouveau.

rarmer (re + armer), va. :

armer de nouveau, de son c6U,

en retour.

rarrldre (re + arriere), adv. :

en arribre.

ras (rasu pp. de radere = racier)

forme savante qui a pour cor-

respondante la forme populaire

rez (de chausste), f. rase ; adj. :

raclS, rasi, net.

rasazier, rass- (*re-ad-satiare),

va. : rassasier, fournir qn. d
sattitS de qch.

rasconser (se) (*re-ascons-are),

vrifl. : se cacher.

rase (de ras), sf. : i° conduite-

d'eau, fossS— sentier— sillon ;

2° mesure rase, remplie jusqu'au

bord (et formant ainsi une sur-

face unie).

raseement, adv. : d ras.

rasegurer (*re-ad-securare) for-

me primitive de rasseurer.

rasembler (*re-ad-simul-are)

,

var. orth. -an- ; va. : rassembler
— vn. : se rassembler.

rase merit, adv. : tout net.

raseo I r (*re-ad-sedere), rass- ;

va. : remeitre d sa place, en

place — rasseoir, calmer. — Se

conjugue comme seoir < sedeir.

raser (sur ras), va. ; polir, raser

— remplir jusqu'd ras, jusqu'au

bord (un recipient) — cou-

ronner (un tertre) — vn. : se

remplir.

raselirer, rass- (*re-ad-secu-

rare), va. : rassurer, rendre sdr— vr&fl. : se rassurer.

rasolr, sm. : rasoir.

rasoagler, ras?-, rassou- (re +
asoagier) ; va. ; radoucir, ra-

mener au calme, apaiser —
consoler.

rasoter, rass- (*re-ad-sott-ire) r

vn. : Sire sot, radoter — pp.
r.asott =s qui radote.

rasotl, rass- (*re-ad-sott-itu),

pp. adj. : devenu fou, rendu fou.

rasoufir, rass- *(re-ad-sopire),

va. : assouvir, rassasier — re-

conforter.

rass-, v, ras-.

rassaler (*re-exagiare), va. :

essayer, iprouver de nouveau —
vn. et rSfl. : se remeitre d.

ras8alll!r (re + assaillir), va. :

assaillir de nouveau. Se con-
jugue comme saillir.

rassaner, pour rassener = re +
assener.

rassener ( * re- ad - signare )

,

var. rassaner; va. ; signifier

de nouveau — assigner de son
cotS — dinger de nouveau, re-

meitre dans la bonne voie —
convoquer de nouveau — ga-

rantir de nouveau, par un nou-
veau don (une crSance) — cau-
tionner de nouveau (quelqu'un)— vn. et refl. : se diriger de

nouveau vers, se rapprocher de,

revenir a — vrefl. : s'appli-

quer — se remarier.

rasu re | (sur raser), sf. : coupe
de cheveux, tonsure— raclure,

rature, suppression.

rat1 > ra, v. ravoir.

rat2 {pp. ratu.tfc reor) ; mot
savant, sm. proportion.
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rat3 (rapldu voleur), sv. f. rate

(rapida) : rat, rate.
'

rata (au) lat. pro rata (s.e.

parte), loc. adv. : en propor-
tion, au prorata.

ratal anter (re + atalanter) —
refaire dSsirer), va. ; remettre

en appetit — exciter, attirer.

ratapiner (sur tapiner), va. :

cacher.

rate1 (rata = [partie] propor-
tionnelle), mot savant, sf. :

contribution proportionnelle

(imposSe aux fonctionnaires du
roi) — estimation, Evaluation,

taxe — somme payie pour pou-
voir exercer tel -mUier. — Loc. :

a la rate de = au prorata de—
pour sa rate = pour sa quote-

part — pour (la) rate de = d
proportion de — rate pour rate
s=s au prorata — selon la rate

de *= selon la part incombant
d chacun d'aprds son revenu,

au prorata de. — adj. f. : rati-

fiie.

rate2
, femelle du rat, v, rat*.

rateler1 (re + ateler) , va.: atte-

ler de nouveau.
ratelbr2 (sur rat2), vn. : faire la

chasse aux rats — imiter le cri

des rats — bavarder.

ratenir, va. : retenir.

ratemprer (re + atemprer),
va. ; modSrer de nouveau —
accorder de nouveau (un ins-

trument de musique) — mouil-
ler, tremper de nouveau.
raterie (sur rat2), sf. : caprice.

ratet (dimin. de rat*), sm. :

petit rat.

ratiedir (sur tiede), vn. et rSfl. :

devenir de nouveau tihde.

ratier1 (rat z + sufi ier), sm. :

ratUre.

ratier2 (ral% + sufi ier), adj.

:

de rat — voleur — avare.

ratirer (re + atirer, -ier), va. :

remettre en bon Hat, rStablir —
vrSfl. : se disposer, s*appr$ter— se retirer — revenir.

raton, sm. : petit raU
ratorner (re+atorner) , va. :faire

retoumer — rStablir, rSparer— arranger, orner — donner
en retour — vn. : retoumer.
ratraire (re + atraire), va. :

retirer, reprendre— recouvrer

—

ramener— raconter— vrSfl. : se

retirer — sm. : retour.

rature (*rad-itura), sf. : action

de raser.

raturler (sur rature), sm. :

barbier.

raus (?), sm. : roseau.

raut, v. ravoir.

raval (svbm. de ravaler) : ra-

bais — depreciation — dimi-

nution.

ravaler, -alter (*re-ad-vall[em]-

are), va. : faire descendre —
rabaisser, ravaler — vn. : des-

cendre, diminuer.

ravauder(*re-ad-validare), va.

:

raccommoder (un vStement) —
malmener (qn.) en paroles;

ravancier (re + avancier),va. :

faire avancer de nouveau.
rave (provenjal rapa < 1. rapa),

sf. : rave, raifort.

ravel r, v. ravoir*

ravengler (sur vengier), va. :

prendre sa revanche de.

rave n I r (*re-advenire) , vn. :

advenir d'autre part.

raverdie (pp. deraverdir), sf. :

retour de la verdure — chant de

printemps.

raverdir (sur verdir), vn. irever-

dir — vrefl. : se ranimer.
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ravesqulr (sur vesqui radical

du parfait de vivre), vn. : re-

venir d la vie.

ravi6 (*re-ad-vit(am)-atu), adj. :

revenu d la vie.

ravlgorer (* re-ad-vigor-are),

forme savante ; va. : rendre de

la vigueur d, reconforter— vn. :

reprendre vigueur.

ravine (rapina), sf. : rapine, vol,

rapt -— rapiditS, impUuosiU.
raviner (sur ravine"), vn. : $e

pricipiter, courir, couler imp£~

tueusement — va. : enlever de

force.

ravlr (*rapfire p* rap-ere § 5),

va. : enlever, ravir — vn. :

courir impHueusement— vr&fl.

:

Sire emportt avec rapiditS.

raviser {re -f aviser), -Ier, va. :

regarder de nouveau, remarquer,

reconnaitre— se r. = $e raviser,

devenir sage.

rav[88able (sur ravir), adj. :

rapace, ravisseur, — rapide —
qui peut Sire saisi — ravissant,

qui rijouit.

ravissant (ppr. de ravir), adj. ;

rapide, impUueux.
ravoi (*rap-§tu), sm. : ravine —
torrent.

ravoier (*re-ad-vi[am]-are), va. :

ramener dans la bonne voie.

ravoler (*re-ad-volare), vn. :

revenir en volant *— voter de

nouveau.

ravoi r (re + avoir), va. : avoir

de nouveau, ravoir, recouvrer —
dSgager — avoir d'autre part,

de son c6U, en outre. || Comme
auSriliaire, ravoir signifie : faire

d nouveau, ou en sens inverse,

ou en opposition d une autre

action ; faire de sen c6U, d'autre

pwt, a son tour.

re-, r f

f pr6fixe verbal = de

nouveau — en retour — d son

tour, de son coil, d'autre part —
en arriere, en sens inverse.

rfe1 (rate = radeau, tas de bois)

cas en s : rez ; sm. : bticher—four.

r62 (reu) mot savant ; sm. :

accusS.

reagresser, vn. : revenir d la

charge.

reaimer, va. : aimer de son c6tS.

real (regale), forme mi-savante
;

adj. : royal.

reale (/. de real), sf. : ancienne

monnaie royale — gaUre des-

tinie d porter le roi, les princes

et Vamiral.

real it* (sur real), sf. : digniU
royale.

reame (*reganimen p* *rega-

limen), sm. ; royaume.
reance (redemptio), sf. : rangon.

rean$on, v. raengon.

rebai8 (svbm. de rebaissier) ;

mSpris.

rebeer (v. beer), vn. : aspirer de

nouveau, encore.

rebel I e (rebelle), adj. : rSvoltS,

qui risiste, retors.

rebel I er (rebellare), vn. : se

rSvolter.

rebeneVr (*re-benedlc're), va. :

saluer en retour.

reboler, va. : repousser — vn. :

rechigner, refuser.

rebondir, vn. : rebondir — re-

tentir —r va. : faire rejaillir —

•

repousser.

rebors1 ( adj. vb. de reborser),

adj. : qui rebrousse, mis d Ven-

vers — revSche, recalcitrant —
dSplaisant.

rebora2 (svbm. de reborser) :

retroussis — envers, contrepied,

contraire.
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reboreement (adv.), a. rebor-
sons (toe. adv.) ; d rebours.

reborser, -bourser, var. de re-

brousser (v. broce), va. : re-

trousser, refouler — remonter
le cours de — vn. : revenir en
sens inverse, rebrousser chemin— rebondir— pp. adj. : reviche,

mal tourni.

reborsons (A), loo. adv. : d re-

bours.

reboter, -bouter ; va. : chasser,

Scarier '— rebouter, remettre en
bon Hat, dans la vote. — vrSfl. :

se cacher, se rSfugier.

rebras, svbm. de rebrasser :

retroussis, bord retroussi, rebord,

revers d'un habit. — Expr. :

a double (triple) r. ~ double-

ment,\triplement.

rebraesier, -sser, -tier (altera-

tion de rebrousser, v. reborser),

va. : retrousser, remonter, rele-

ver. — Expr. : collez rebrassez
= collets relev&s et plissSs (&. la

mode au XV Steele).

reoaner, picard pour rechaner
(*re-can-are), vn. ; braire, crier

en montrant les dents comme les

chiens ; d'oii ricaner. CI. rechi-

gnier, recking.

recap! r (*re-cadere), vn. : re-

chuter, retomber.

receivre, v. recevoir.

recel, svbm. de receler : action

de cacher .-?- secret.

receive (recelata), sf. : recel,

secret — action de cacher ou
de se cacher.— Loc. : en r. = en
en cachette.

recelcement, adv. : secrHemeni.
receler (re-celare), va. : cacher.

recelevesse, sf. ; receleuse.

recenser (*re-cens-are pr -ere)

= compter de nouveau), va. *

:

compter — raconter, Snumirer,
exposer, mentionner.

recent (recente), adj. : recent—
(plate)' vive.

receper et recepfr (recipere)

forme savante, avec change-
ment de conjugaison § 5 : rece-

voir.

recerceler (*re-circulare) forme
mi-savante ; va. : mettre en
cercle, boucler (les cheveux),

friser — vn. : retomber en
boucles (cheveux) — vrifl. :

se boucler, se {riser.

recerchier (re-circare), dial.

-tier, rva. : parcourir en cher-

chant, explorer — examiner d
fond.

reces (recessu), sm. : action de se

retirer — coucher (d'un astre)— reldche.

recesser, vn. : se retirer, ces-

ser'.

recet (receptu), sm. : reiraite,

refuge, abri, asile — habitation,

gite, repaire, terrier.

recetable, adj. : qui regoit Hen,
qui doit donner abri — (lieu)

capable cCe recevoir, de contenir,

spacieux.

recetement (sur receter), sm. :

action de donner asile— asile—
acceptation — accueil, rScep^

Hon.

receter (receptare), va. : rece-

voir chez soi, donner asile d}—
cacher, reciter — vrSfL -: se

retirer, se rSfugier — vn. : se

cacher.

recetler (sur recti), va. : abriter— cacher.

recetij receut, receu, v. rece-

voir.

receiie, pp. de recevoir, sf. :

accueil — recette — regu.
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recevoir < -elr (*recipere pr

recipSre § 5), dial, rech-, re-

ciuure (recipere), var. orth.

recepvoir ; va. : recevoir, accep-

ter, admettre — subir — vrifl. :

se rSfugier, entrer. Se conjugue
comme decevoir.

rechace, svbf. de rechacier :

poursuite.

rechacier (re-chacier), va. :

poursuivre de nouveau — re-

pousser — ramener — reven-

diquer, reclamer.

rechalengier (re-ch...), va. :

riclamer de nouveau en justice.

r*c\\*\oW (re-ch...) , v. impers. :

etre un sujet de continuelle in-

quiUude.

rechan! svbm. de rechaner ;

braiment — retentissement.

rechaner (*re-can-are pr -ere)

vn. : braire — chanter faux —
retentir — grincer des dents —
va. : accueillir qn. en gringant

des dents.

rechangier (re-ch...), va.

transformer — Schanger.

rechargier (re-ch...), va.

charger de nouveau, encore —
surcharger — exagcrer — rSpli-

quer — riparer — vn. : revenir

d la charge.

rechaucler (re-ch.), va. : chaus-

ser de nouveau — riparer —
fouler — vrSfL i se chausser

d'autre part — chercher un
asile.

recheable (*re-cad-abile), adj. :

susceptible de tomber, de pSrir

de nouveau.

recheolr (re + cheoir), vn. :

retomber — tomber d son Jour.

rechief (re+ chief = commen-
cement), rechef, dial, recief ;

sm. : action de recommencer, de

revenir en arrihre. hoc. adv. :

de r. — de rechef, de'nouveau.
rechlgnart (sur rechignier),

adj. : qui rechigne— maussade.
reching, var. orth. rechin

(svbm. de rechignier) : action

de rechigner — grimace —
braiment.

rechigni6, pp. adj. de rechi-

gnier : maussade.
rechignier probablement pour
*re-chen-ier = montrer les dents

comme les chiens ; vn. : faire la

grimace, rechigner. V. recaner.

recholsir, va. : reconnaitre.

rechoeer
t va. :bldmerde nouveau.

recimer (*re-cym[um] = pousse

+ are), vn. : donner de nou-
velles pousses (en parlant d'un

arbre), repousser — se couvrir

de nouveaux cheveux (en parlant

d'une tite ras&e).

reciter (recitare) mot savant,

va. : raconter, dire, rapporter d

haute voix.

reeltierres (recitator + $ du
suj. sg.), reg. reciteeur (reci-

tatore), sm. : celui qui raconte,

qui rSpete.

reciuuvre, v. recevoir.

recivt, pari S.3 de recevoir.

reel a! n, svbm. de riclamer :

appel, demande de secours, in-

vocation — reclamation, merci
— rappel, renommie, refrain.

reclamer (reclamare), va.

appeler, invoquer, implorer.

rdclamer (qch.) — proclamer
— regretter, expr. : reel, sa

colpe ~ dire son mea culpa,

confesser ses fautes — appeler

A son tour, redire.

redo re (re-claudere), va. : re-

fermer — fermer — enfermer.

Se conjugue comme clore.
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reclu8 (reclusu), pp. de reclore,

sm. : lieu fermi, prison — pri-

sonnier*

reel usd rent parf. R3 de reclore.

recluserie (sur rectus), sf. :

couvent.

recoi1 (*requ5tu pr quietu),

forme primitive requeit, var.

ortfcu requoi, requoy ; sm. ;

endroit retiri, tranquille, ca-

chette — tranquillitS, repos —
Loc. : en r. = en cachette, hors

de vue, d Vicart, en repos —
a r. =* en cachette— en son r. =
d part soi.

recoi2 (id.), adj. : bien coi,

tranquille, calme.

receillir, recueillir (*recolligere

class. -Ig-), va. : recueillir. Pour
la conjugaison, v. coillir.

recoi nter (re-cognitare), va. :

gagner par des caresses.

recoisier (sur recoi), va. : rendre

la tranquillitS d — tranquilliser,

calmer.

recoite (*requeta, f&n. de recoi),

sf. : lieu retiri, secret.-

re 50 iv re < receivre (reclpere),

v. recevoir.

recoi er (forme savante faite sur
recolere), va. : repasser dans
son esprit, rappeler, ripiter,

faire ripiter — vrifl. : se rap-
peler, se souvenir— pp. :. trans-

crit.

recoller (sur col, v. acoler), va. :

embrasser.

recomande r (re-commendare)

,

va. : recommander.
recombatre, va. : combattre de

nouveau, d son tour.

recomencier (re+ c...), va. :

recommencer, commencer d son
1 tour.

recomens, -comm- (svbm. de

recomencier) : recommencement.
— Loc. : de r. = de nouveau.

recomparer (re-comparare), va.

et n. . : racheter — payer cher,

Stre puni de— raconter.— Pour
la conjugaison v. parer.

recompenser (re-c...), va. :

didommager — donner ou rece-

voir en compensation.

reconfermer (re-confirmare),

va. : confirme?i assurer de nou-
veau.

reconfort (svbm. de reconfor-

ter) : consolation, assurance.

reconfprter (*reconfortare),

va. : consoler, rassurer, ricon-

forter— vrifl. : se remettre.

reconf titer, va. : refuter de nou-
veau.

reconoissance (sur reconoistre)

,

sf. : action de reconnaUre (en

giniral) , reconnaissance, aveu—
redevance, punition— action de

reconnaUre ses fautes, repentir—
signe de reconnaissance : en-

seigne, armoiries. — hoc. :

pour la reconnaissance — pour
se faire reconnaUre.

reconoistre (recognoscere), var.

orth. -onn-, -ongn-, ~ogn-, dial,

-unuistre ; va. ; reconnaUre —
avouer — vrifl. : reprendre sa

connaissance. — Pour la conju-

gaison v. conoistre.

reconter (re-c...), va. ; conter

de nouveau, en ditail, raconter.

recontinuer (re-c...), va..: con-

tinuer encore, indefiniment —
perpituer.

recoper (re-c...), va. : couper

de son cdti, interrontpre —
couper apris coup.

recor (svbm. de recorre) ; ac-

tion de courir de nouveau ~

ilan.
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reoorder1 (recordare), va. ;

remettre d V esprit, faire sou-

venir — instruire, renseigner,

rSpiter, raconter, rapporter. —
v. rifl. : se ressouvenir —
impers. : il me recorde — il me
souvienL

recorder2 (re-[a]corder), va. :

remettre d'accord — riconcilier.

recorre (re-currere), vn. : courir

de nouveau — avoir recours —
Expr. : r. seure, sor, sore, soure

< super = survenir de nou-
veau.

recort1, svbm. de recorder1 :

mSmoire, souvenir — mention— rScit, rapport — avis, en-

quSte. — Expr. : ja n'i avra
recort = il n'y aura pas lieu

d enquSte.

recort2 (recorde), adj. : qui se

souvient — sm. : Umoin.
recort3 i° ind. pr. S.i ou subj,

pr. S.3 de recorder ; 2° ind. pr.

S.3 de recorre.

recouchler (se) : se coucher de

son c6U.

recoup, sm. : second coup —
contre-coup, icho.

recourir, va. ; aider — vn. ;

revenir en courant.

reoou r8 (recursu), sm. : reflux—
au pi. : la marie.

recousdre (re-c...), va. ; re-

cottdre.

recouvient (II), v. impersonnel :

il convient, il faut d*autre part.

recoveral* v. recovrer.

recovrement (sur recovrer), sm. :

. secours, remide — retraite. —
Expr. : tenir qn. sans nul
reco[ujvrement ^s= sans . qu'il

puisse en revenir.

recovrer (reciiperare), -ouvrer,

dial, -uvrer ; va. : recouvrer, se

ipp.
-eiBre),

procurer de nouveau ou de son
c&tt — gagner, trouver — rita-

blir, remettre en Hat, riparer —
vrifl. : pourvoir d sa subsis-

tance — vn. : avancer de nou-
veau, gagner du terrain, se rat-

traper, reprendre Vavantage —
rSussir — sm. : guirison, salut.

— Expr.: ne pouvoir reco[uj-

vrer qn = ne pouvoir le faire

revivre.

r&covrler (suff. -ier), sm. :

rentrSe en possession — remade,

ressource, butin — salut.

recovrlr (re+ c...), va. : i°

recouvrir, couvrir de nouveau;
2° par confusion avec recovrer :

recouvrer, retrouver.

recreer (re+ cr..*), va. ; crier

de nouveau, renommer, rSSlire.

recreant1 < recredant

adj. de recreire <
litt. « qui n'a plus confiance i,

qui renonce d la lutte, qui se

dSclare vaincu et se rend — d
bout de force, ipuisi — Idche.

(V. recreire).

v*cre&nt2,ppr.derecr£er <rdant.
recreantle et recreantlse, sf. :

renonciation, lAchetS.

recresplr (re-cresp-ir) , va. :

rider (Veau d'un fleuve).

recrett, pp. de repreire, adj. :

lassS, fourbu, rendu — Idche.

(auj. encore recru = excSde

de fatigue). (V. retreire).

recreQe, pp. de recreire, sf. :

aveu de difaite, renonciation,

retraite. (V. recreire).

recreire < recreidre( recrSdere),

recroire (litt. a revenir de - sa

confiance » ) — vn. : renoncer,

se disister, se lasser,' se dicou-

rager — s'avouer vaincu -— se

soumettre d discretion, se rendre
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— vrSfl. : se dtdire, abjurer sa

foi — refuser — va. : i° forcer

d s'avouer vaincu — rendre

fourbu; 2° au sens du latin

credere = confier : remettre,

donner caution (d qn.) — dS-

livrer— avouer.
\

|
Se conjugue

comme creidre, creire, croire.
||

Ppr. : recreant (v. ce mot) ;

expr. : faire recreant = faire

rearoire (cf. faire * entendant *=

faire entendre) — pp. recreu, /.

recreue (v. ces mots).

recrlder (re-cr...), vn. : crier

de nouveau, encore — va. C;.

annoncer de nouveau — rSpSter

(6cho) — rappeler, rattier en
criant.

reoroire, v. recreire.

vecro\&x svbm. de recroire. V. re-

creire ': dilivrance.

recrols2
, svbrn. de recroistre ;

nouvelle croissance — augmen-
tation — surenchbre.

recroistre < recreistre (recres-

cere), va. : accroitre, augmen-
ter — vn. : s'accroitre. Pour la

conjugaison voir croistre.

recueil, svbm. de recueillir :

action de recueillir, de rSunir —
reldche, port d'abri — riception,

accueil.

recueillee (*recolligata), sf. ;

rScolte.

recueil lie pp. de recueillir, sf. :

cueillette, rlcolte —• reunion —
riception — recette.

recueillir (*recolligere) et re-
cuellller (*recolligare), va. :

rassembler, ramasser, recueillir— recevoir, accueillir — vrefl. ;

se rifugier,

recueudre (*recoll[ig]ere), va. :

recueillir, recevoir.
j

recuevre {de *rec6perare p*

recti-), v. recovrer.

reculdler (re + cu...), va. ;

croire de nouveau, d son tour,

d f

autre part.

recuit1, ind. pr. S.i derecuidier.

recuit2 (recSctu), pp. de recuire

(recSquere) = recuire; adj. :

recuit (en parlant des mStaux)— au fig. ; fin, rusi, tnadri —
sm. : finesse.

recul, svbm. de reculer : action
- de reculer.

reculee, pp. de reculer, sf. :

'action de reculer — renfonce-

ment — retraite (action et

lieu).

reculer (*re-cul-are, sur culu),

var. orth. -utter; vn. et rifl. :

reculer — va. : faire reculer,

refouter— repousser, didaigner.
reculet (dim. de recul), sm. ;

lieu recuU, renfoncement, coin.

reculolre (sur recul), sf. : recu-

lade.— Expr. : jouer de la r. =
reculer.

reculons (&), loc. adv. : d recu-

Ions, en reculant.

reculet (dim. de recul), sm. :

lieu recuU, cul-de-sac.

recum-j recun-, v. recom-,

recon-.

recunter, v. raconter.
red = il rend : ind. pr, S3 de.

redre < 1. reddere, remplac6
par rendre < 1. rendere.

redembre (*redSmere pour
red!-), v. raembre.

redemorer, -ourer (redemo-
rare), vn. : demeurer, rester
d *autre part — v. impers. :

s'icouler (en parlant du temps).
reder (germ, reden ? = parler),

vn. : extravaguer, dSlirer, dirai-

sonner— river.
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rederie (sur reder), sf. : riverie,

dSraison.

redesse rvlr (re-d...), va. : mS-
riter de nouveau,, bien mSri-

ter.

redeetriver (red pr re -estr...),

va. : combattre de nouveau.

redevolr (re-d...),va. : devoir

en retour, devoir encore.

redie, svbf. de redier : dSraison,

infatuation.

redier (red + ier, v, reder)

,

vn. : dSlirer — vrSfl. : $e

rSvolter.

redimer (d'apr&s redimere) mot
savant, va. : racheter.

red Ire (re-d...), va. : dire de

nouveau, rSpSter — dire d *autre

part — r. a = dire & Vencontre

de, reprendre. Se conjugue
comme dire.

red it, pp. de redire, sm. : redite— chose o&ily ad redire, dSfaut.

redite, /. de redit, sf. : rSpStition

— bldme.

redoit (reductu = qui se tire

en arriSre par dSgotil), adj. :

reviche, orgueilleux, inhumain.
redolofr (se) (redolere), vn. ;

avoir du chagrin d son tour.

redon, svbm. de redoner : don
en retour.

redonder (redundare) mot sa-

vant, vn. : abonder— dSborder,

affluer, rebondir! — Expr. :

x. a — revenir d, s'appliquer a
— Stre cause de.

redos (&), loc. adv. : litt. : « k
contre-dos », dos d dos.

redot, subm. de redoter) : doute,

crainte.

redotant, ppr. de redoter, -adj. :

redoutable.

redotde, pp. de redoter, sf. :

crainte.

redoter1 (redubitare), -outer,

var. orth. redotter, redoubter

;

va. : redouter, craindre fort —
vrefl. : avoir peur de. on au
sujet de.

redoter2
, comme radoter --

Pp. : redotet, ~tS = qui radote,

tombS en enfance.

red re (retro), adv. : en arridre.

redrecier (redirectiare), var.

orth. -escier, dial. = echier

;

va. : redresser — rSparer —- vn.

et rSfl. : se redresser.

redreguarde, s/. : arrQre-garde.

red regu ardor, va. : proUger

par une arribre-garde.

red u it (reductu), pp. de rS-

duire ; adj. ; ramenS, rSduit —
sm. : lieu d VScari.

ree1 (radia), sf. : rayon ou gdteau

de miel. Loc. : a r. = en quan-

tity, d foison. V. reer1.

ree2
, subj, pr. S. 3 de rere = raser.

re63 (*reatu sur reu), sm. :

accuse.

reer1 (*rad-are), var. raier ;

va. : laisser couler, verser.

reer2 (?), vn. : bramer.

refaire (re-f.), var. orth. referc ;

va. : faire encore, fairs de son

cdtS — faire autre, changer,

f'Sparer — vrSfl. : se rScon-

forter — Pp. : refait = res-

taurs, remis en bon Stat— rSjoui.

refaitier , va. : refaire, rSparer—
fig. :rSconforter.

referant1, ppr. de referer ; adj. :

qui a rapport.

referant2
, pp. de referir ; sm. :

enchSrisseur ; ex. : au dernier r.

= au dernier enchSrisseur, au

plus offrant. '

referer (referre + are § 5), va. :

rapporter, raconter — frappev

de nouveau.
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referlr1 (referire), va. :frapper de

nouveau, dson tour—surenchSrir.

referlr 2 (referire pr referre

§ 5), va. : rapporter, annoncer
—

- renvoyer, rSfUter.

reformer (refirmare), va. ; raf-

fermir, consolider — reformer,

fermer.

reflchier (re-f...), va. ; enfoncer

de nouveau ou d'autre part.

refiner (re-f..,), vn. : cesser de

son cdtS.

reflatnber (*reflambler < re-

flammulare) ; vn. : renvpyer

rSclat, flamboyer.

ref I am b I r (reflamber avec chan-
gement de conjugaison), vn. :

reluire, resplendir.

reflammer (sur flamme)/ va. :

rallumer.

refluer (re-f...), vn. : cesser de

son cdti.

reflatir (?) va. : rejater — vn. :

se rejeter.

reflechir (re-flechir) , va. : re-

fUter, renvoyer.

reflotj svbm. de refloter : reflux.

refloter (refluttare < refluc-

tuare), vn. : refluer — rester

flottant, flotter — va. : inonder.

refol, adj. ; tr&s fou.

refoncer (re-f...), va. : remettre

un fond d — remplir — vn. . :

verser de nouveaux fonds.

refonder1 (sur fond), va. : fonder

de nouveau, rebatir — vrefl. :

se ritablir, riparer ses pertes.

refonder2 (sur fonds), va. :

rendre les fonds, rembourser les

frais, rembourser, restituer.

refondre1 (re-fundere = re-

verser), va. : rembourser.

refondre2 (*re-fundere = con-

tinuer d alter au fond), vn. :

enfoncer.

reforblr (re-f...), va. : bien net-

toyer, ricurer.

reforcler (*re-fortiare), va. :

renforcer — fortifier — forcer— r&conforter— vn. : reprendre
des forces — vrSfl. : s'efforcer

de nouveau.

reforclr, va. : rendre fort, forti-

fier.

reformer (re-formare), dial.

-four, va. • former de nouveau,
refaire, rStablir — donner une
nouvelle forme d, reformer -

—

faire changer d'avis— exalter—
v. rSfl. : prendre une nouvelle

forme — se conformer.
retort, sm. ; renfort.

refralgnier, form6 sur le radical

refraign- de refraindre; va. ;

remettre la* bride d, retenir "en

bridant.

refrain j svbm. de refraindre .

i° retenue, frein; 2 retour, ri-

pUition d'un vers ou d*un groupe
de vers, refrain.

refraindre (refrangere), va. :

i° atriter en byisant (I'Slan),

retenir, contenir, modirer —
rSfriner, rSprimer, empScher

;

2 redire en interrompant, ri-

peter^ — vrSfl. : s'arreter,'

s'Moigner, se fetirer, s'abstenir— se reldcher — vn. : retentir—
- chanter un refrain. Se con-

jugue comme fraindre.

refrainte, pp. de refraindre, sf. :

retenue, moderation.

ref rait (refractu), sm. : rSpSii-

tion d'un couplet, reprise, re-

frain.

refrener (re-frenare), va. ; re-

tenir avec le frein, rSfrener —

-

pp. adj. : reserve, prudent.
refreschier (*refriscare), va. :

rafraichir — riparer.
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refreschlr (sur fresche f. de
fresc [friscu]), va.< : rafratchir

— remettre en bon Hai, rSparer,

ritablir — ravitailler, r&appro-

visionner.

refreteler forme dialectale de
refresteler; vn. : jouer de nou-

veau ou de son cdU du fretel

(frestel). V. frestel.

refroldler, -*freid (sur froid,<

-eid), va. : refroidir — rendre

moins ardent -r- calmer— vn. :

se refroidir — avoir moins d'ar-

deur— vrSfl. : se lasser, cesser,

se reposer — sm. '; refroidisse-

ment.

refroidir <refreidir (sur froid,

freid), va. et n. : refroidir.

refu1, parf. S.i de restre.

refu2, svbm, de l'ancien refuder :

refus.

refuder (*refud&re), forme pri-

mitive d'apr&s le parfait latin

fud-, litt. « verser en sens con-

traire », va. : refuser.

reful (*refugiu), sm. : refuge,

asile— recours— Schappatoire.

refulge, prononc6 refuge (re-

fugiu), mot savant, sm. : refuge.

refulr (re + f...) 9
vn. : fuir de

nouveau — se retirer en fuyant.

refulte (*refug[i]ta), sf. : refuge
— fuite — refus — subterfuge

— ressource.

refus, svbm. de refuser (var.

orth.), reff- : refus — action de

repousier, d'Scarter, de rSpu-

dier, d'abandonner — de fuir,

de mettre en fuite.

refueeTs, -iz (sufi etz<C -aticiu),

/• -eice (-aticia) ; adj. : qui

refuse, qui risiste.

refuser (refutiare = parler en

sens contraire), var. orth. reff-,

va. : contredire, refuser, re-

pousser (une offre, une propo-
sition), Scarier, rScuser, rSpu-
dier — pp. adj. : qui refuse.— inf. sm. : refusers, ssg.

regaalgnler >regaignier {re +
gaaignier), va. : rScolter en
regain — gagner de nouveau —
vn. ; produire le regain.

regal , adj. : royal.

regal lee (corruption de reglisse

§ 82), sf.: riglisse.

regard, v. regart:

regarder (re + g...), reguar-
der, var. dial, resgarder, res-

warder, rewardeir ; va. : re-

garder, regarder. de nouveau,
examiner, consid6rer> avoir Sgard
d, prendre garde d — estimer,

apprScier — vrSfl. ; regarder,

se retourner. — Expr. : si Deus
me regart = que Dieu me pro-

tdge aussi. vraiment (formule
dp

affirmation).

regardeCire
9 sf. ; les yeux —

regard, vue — aspect, vision,

jugement.

regart, svbm. de regarder, var.

resgart, regard, reguard; cas
en s : -ars : regard, vue, atten-

tion, observation, souci, prtoc-

cupation^ consideration, igard— enyie, crainte. — Expr. ; au
r. de = en consideration de —
en comparaison de — en ce qui
concerne — au jugement de —
en r. de = conformSment d —
pour le r. de = d I'Sgard de,

pour ce qui concerne — r. a =
parce que — n'avoir r. de =
ne pas se soucier de — sans r.

a = sans se prSoccuper de, sans
tgard d, — n'avoir r. == n $

avoir

pas envie.

regardeeur< -ear (suff. -atore),

cas x6g. sg. — regardlerree
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(suff. -ator) avec 5 du suj. gg.) ;

sm. : observateur -— inspecteur.

regehir (re + g...)> va. : recon-

naitre (qch.), avouer, confesser— raconter, rapporter — recon-

nattre (qn.).

regendrer (regenerare), vn. :

repousser (en parlant d'une

plante).

regenerer (regenerare) forme
savante ; va. : rigSnSrer.

regenvrir (*re-juven-ire § 85),

vn. : rajeunir:

reger (regere) forme savante

;

va. : rigir, gouverner.

regesir (re+g...), vn. : itre

couchi, itendu chacun de son

cdtS. — Se conjugue comme
gesir.

regeter (re-jettare) var« -getter— regieter (re-jectare), var.

orth. -giter ; va. : jeter en ar-

riere, rejeter — jeter d son tour.

— pn. : regimber, ruer. Se con-

jugue comme geter, jeter.

reg I el, v. reiel, roidl.

reglet, svbm. de regeter : terrain

abandonnS, vague.

region (regione) mot savant,

5/. ; region.

reglstre sur pi. n. regesta

» choses rapportSes », avec in-

fluence erron^e de regir et

6penth6se de r § 85, 2 ) ; sm. :

livre qui rapporte une histoire— rhglement.

regne, prononc6 rhne, 6crit

aussi rengue (regnu), var. ren

;

sm. : royaurne, pays; patrie.

reg net (regnatu) > regne, sm. ;

royaume, pays.

regnier (regnare), var. regner,

reiner, renter — avec 5 para-

site = resgner, resnier ; vn. :

rSgner, Stre roi ou comme un

roi — va. : administrer, gou-
verner— sm. : royaume— rbgne.

regnYer (renegare), vn. : blas-

phSmer — va. : renier (V. re-,

noier).

regorge (a), loo. adv. ; en
regorgeant, en abondance.

regracler (re-gr...), va. : rendre
grdce d, remercier.

regralgner, va. : augmenter.
reg ramier (se) , vrSfl. : se fdcher.

regramlr (se), vrSfl. ; s'enve-

nimer.

regret, svbm. de regreter :

regret, plainte.

regreter (re-crepitare?), vn. :

i° se plaindre — va. : appeler
au secours, implorer, exprimer
des regrets pour la mort de qn.,

faire son orafcon funbbre —
regretter ; v. impers. : il me re-

grette = je regrette ; 2* raconter,

relater.

reguarder, v. regarder.'

rehaitler (re-h...),va. iramener
d la gaietS, Sgayer, rSjouir.

rehercier (re-h.. .) ; arepasser

comme avec une hersey>, va. :

revenir sur ce qu'on a dSjd dit—
raconter en detail— compter un
par un, enumirer.
rehorder (sur horde = clayon-
nage), va. ; rSparer (un mur)
avec un clayonnage.

rehuchier (v. huchier) (re-hu...),

rehucier (c = k), forme dia-

lectale ; va. : appeler de nou-
veau.

rei (rege) >roi, cas en 5 : rets;

sm. : roi (V. roi). .

rei ame, v. reame.
reille (regula), sf. : rhgle —
barre, ais, poutrelle ; barreau,

cheville
^
— sillon, orniere —

rangSe.
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reillier (sur reille), va. : garnir

de bancs, barricader — vrifl. :

se barricader.

reine1 (regna), var. regne, sm. :

royaume, gouvemement.

reine2
, var. reine, v. regnier,

reiner.

reYne (regina), var. orth. raine

— > Yotne, royne ; sf. : reine.

rein (renu), sm. : rein.

reison, var. orth. de raison.

reYesir (re-\-S...), vn. : ressortir,

sortir — cesser. Se conjugue

comme issir.

reit (rigidu), /. reide (rigida),

v. roit, roide.

reiz (retis), sm. : filet.

rejehir, v. regehir.

rejeeir, v. regesir.

rejeiimes, parf. P.i de regesir.

rejolndre (re-jungere), va. :

arriver a joindre — vn. : par-

venir.

rejoster (rejuxtare), va. ; as-

sembler de nouveau.

rejovener, vn. et rtfl. : rajeunir.

rejovenir (*re-juven-ire), va. :

rajeunir — vn. : rajeunir, rede-

venir jeune.

rejurer (re-j...), vn. : jurer de

nouveau, de son cdti -— va. :

jurer encore par — renouveler

le serment de.

rekueillir, v. recueillir.

relacier, va. : later de nouveau.

relaier (ee) (re-*lagare), vr&fl. :

se retarder, se ralentir (V. de-

laier).

ret aire (re-*lagere), va. : laisser,

faire (devant un infinitif) —
vrSfl. : se d6mettre (d'une

fonction), se dispenser.

relais, svbm. de relaissier : ce

qui est laisse (expr. : sans nul r.

= sans rien laisser, entiere-

ment) — abandon, remise, dis-

pense— reldche, retard, dilai —
exception.

relalssfer (relaxare), va. : laisser

en arriere, abandonner — faire

abandon, cession, remise de —
dispenser — vn. : cesser, $'ar-

rSter, sojourner — renoncer —
vrSfl. : se disister, se dispen-

ser.

relasche, svbm. et /. de relas-

chier : action de reldcker, de

laisser aller, de dilivrer— loisir,

repos.

relaschier, va. : rendre Idche,

libre de nouveau ; HbSrer — re-

mettre, tenir quitte — vn. et

rSfl. : se reposer, s'arriter.

reienquir (*relinquire p* -ere)

va. : abandonner,, laisser —
trahir, renier — renoncer d,

pp. sf. : reienqule = veuve.

relevement, sm. : action de

lever, de se lever— relevailles —
soulevement — partie relevee,

relief — relevt, dessin.

relever (re-levare), va. : leve?

encore, lever plus haut — ra~

masser, diblayer — faire les

relevailles d'une accoucMe —
racheter — prendre copie ou

dessin de — vrifl. : s'acqutiter,

se racheter— se revolter— vn. :

se relever — ressusciter. —• Se

conjugue comme lever — sm.

action de se relever, relevailles

releveresse, sf. : accoucheuse

relief, svbm. de relever : droit

paye pay un vassal pour relevei

cad. racheter son fief — reste.

dSbris— ce qui ressort, relief —
reliefs, restes de la table—-nour-

riture — vetements ou mobiliex

laisse par le seigneur d ses ser

viteurs.
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roller (religare) , va. : tier de

nouveau, attacker ce qui etait

dUacM— relief— raccommoder
— Her etroitement, serrer.

religious (religiosu), /. -euse,

mot savant, adj. et subst. :

religieux, religieuse.

religion (religione), mot savant

;

sf. : religion, * Stat religieux,

ordre religieux.

relignler1 (sur ligne — famille),

vn. : avoir des traits de parents.

relignler2
(?), vn. : dSgeler.

reling svbm. de relignier :

dSgel.

relinquer mot sav. d'aprfes 1.

relinquere, va. : abandonner,
laisser. V. relenquir.

relique (reliquia), mot savant;

sf. : relique.

relulre (*reluc[e]re), vn. : re-

luire, briller — s'accoupler, en
parlant du bilier et de la brebis.

Se conjugue comme luire.

reluminer (reluminare), mot
savant, vn. : rendre la lumUre,
reluire, briller— va. ; rendre la

vue d — enluminer — vrefl. :

se rallumer.

remaier (sur mai), va. : couvrir

de branches vertes.

re mai IHer (sur maille), va. :

raccommoder les mailles de.

remaigne, remaindre, re-
main e1 , remaint; v. remanoir.
remain, svbm. de remanoir :

reste, surplus — arrSt \— res-

sentiment.

re maine2
, van orth. de remene,

de remener.

remalsonner (sur maison), vn. :

bdtir unfmaison d son tour ou
de nouveau — va: : rebdtir (un
terrain), regarnir de maisons

—

vrefl. : se loger.

ANGIEN FRAN£AIS

remanance (sur remanoir) , sf. ;

action de rester* de sojourner, de

rSsider — retard, dSlai. Loc. :

a. r. = d perpStuiti.

remanant, ppr. de remanoir,

adj. et subst. : restant, reste —
excSdent, surplus —- survivant.

Loc. : de r. = de reste, de fagon
continue — a. r. = sans cesse,

d tout jamais.

remander* (remandare), va. :

mander de son cdtS ou en rSponse
-— ordonner de nouveau — en-*

voyer de nouveau— faire revenir— demander de nouveau

—

recommander.
remanelr, v. remanoir.

remanier (se), vrefl.: se com-
porter. V. manier.

remanlp(=5 remaneir avec char-
gement de conjugaison § 5), et

remanoiier (sufi -oiier), vn. :

rester, demeurer, rSsider, sijour-

ner.

remanoir < remaneir (rema-
nSre), reynaindre: (*remanere

§ 5) ; vn. : rester, demeurer —
ne pas se faire, ne pas avoir

lieu — cesser, s'arreter — at-

tendre, tarder, Loc. ; sans r. ™
sans tarder, a I'instant mSme.
r. en estant = rester immobile— il (neutre) fait a r. = il

convient d'en rester Id. Se con-
jugue comme manoir.
remanois, svbm. de remanoir
arrSt.

remanrai, fut, de remanoir.
rem ant 1 svbm. de remander :

nouvel ordre.

remeist, pari S.3 de remanoir.
rembatre (re-en-batre), va. :

renfoncer — enfoncer fortement— rejeter — vn. : se renfoncer,

se rejeter.

26
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remboer (sur boe = boue), va. :

rejeter ou jeter de nouveau dans
la boue, souiller de nouveau —
v. rSfl. : se couvrir de boue de

nouveau.

rembour8, svbm. de rembour-
ser : remboursement.
rembourser (= rendre de guoi

mettre en bourse, rendre I'ar-

gent regu), va. ; rembourser.

remb racier (re-embr...), va. :

embrasser de nouveau.
remembrance (sur remembrer),

sf. : souvenir — aide-memoire,

i$rit, note.

remembree (pp. de remem-
brer), sf. : souvenir, ressouve-

nir.

remembrer (rememorare), m. ;

remettre en mtmoire, rappeler le

souvenir de — vrSfl. et n. : se

souvenir —> v. impers. : il me
remembre = il me souvient —
sm. : action de se rappeler.

rerne nan t (remanente,) £/>f . sm.

de remanoir : reste, supplement.

remener (re-m...), va. : ra-

mener, reconduire.

remercier (sur merci) , var.

-Her, -yer ; va. : r^pondre
« merci » a, remercier.

remerir (re-mer-ire pour -ere

§ 5), va. : payer de reiour, ri-

compenser.

remes, remese; nemest, re-

meetrentj v. remanoir.

remet re (remittere), var. orth.

remettre, -ectre ; va. ; mettre de

nouveau, remettre — mettre

d 'autre pari — repousser, aban-
donner — rejeter, vomir — ren-

voyer, differer — vrifl. : se

rendre. — Expr. : soi r. en vi-

gueur = reprendrq ses forces. —
Se conjugue comme metre.

remfeudrer (remeliorare), va. :

rendre meilleur, amiliorer —
r&parer —

- corriger.

remir, svbm. de remirer : re-

gard.

remi re (re+ m{re = midecin),
sm. et /. ; remede, soulagement,
consolation.

remirer (re+mirer < mirare),
va. : regarder attentivemmt, a
plusieurs reprises — considirer,

bien examiner — se remettre
en mimoire.
remiser (sur mise), va. : re-

mettre en place, replacer.

remission (remissione), mot
savant ; sf. : remission, pardon.
remo n stre r (remonstrare), var.
montrer ; va. : monirer de son
cdtt, d plusieurs reprises, bien
montrer — reprocher, faire des
remontrances. — Expr. ; re-

monstrer (= montrer, faire

connaitre a son tour) qch. a
qn = se venger de lui.

remont, svbm. de remonter:
surenchere.

remonter (re-\-m...)
t vn.

monter de nouveau — encherir.

remorder {sur mordere avec
changement de conjugaison),
va. ; mordre, diffamer.
remo rd re (*remo*:dere, pour
"gre § 5)> va. : mordre de nou-
veau — causer des remords d —
reprendre, critiquer —. vn. :

Sprouver du remords — vrifl. :

se repentir. Se conjugue comme
mordre.

remors (remorsu), sm. ; "re-

mords.

remort, svbm. de remordre :

djtchirement, blessure,—- rScit — .

avertissement.

remoustrer, var. de remonstrer.
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re move! r (removSre) > remo-
volr, va. : mouvoir de nouveau,

renouveler, troubles •— remuer—
mouvoir en arrUre, Scarier, re-

tire* — vn. : remuer — reader
— vrifL : se retirer. Se <Jon-

jugue comme moveir, movoir.

rempalndre (*re-in-pangere),

va. : remettre dedans, enfoncer

de nouveau, replonger.

rempaner (*re-ln-panmi-are),

va. : raccommoder.
rempeler, va. : couvrir d'une
nouvelle peau ^— de nouveaux
cheveux.

*

rempenner (surpenne = plume)
va. : garnir de nouvelles plumes.
rempleter (sur piet), va. : re-

mettre sur pieds —- remettre un
pied ou des pieds d.

rempiler (se), vrSfl. : se

joindre d un tas de personnes.

pempiref, m ; rendre pire —
vn. eirSfl. : devenir pire, se faire

pire.

rem pier == remplir avec change-
ment de conjugaison ; va. ;

remplir.

remplir (re + implire pr -Sre

§ 5), va. : rendre plein:

remplol, svbm. de remploier :

repli.

remploier (*re-im-plicare), va.

:

replier — employer de nouveau.
rem porter (re+ emporter), va::

emporter une chose apportSe,

remporter. .\:, v

remu , svbm. de remuer : remise,

dSlai pour un paiement.

rem uance (sur remuer), sf. ;

remuement, changement.

'

remuchons (a) (remucier), loc.

adv. : en cachette.

remucier (re-\-m.. .), va.- ; to-

cher avet soin. 1

rerttiie isvbf. de fMuer: action

de mettre eri mout)ement,en ceuvre.

remuement (sur remuer), sm. ;

renouvellement, remplacement.
remuer (re-mutare > remu-
cier), va. : changer de place,

transporter, remuer, bouger —
changer (ex. : bon. vin a r. =
bon vin d3

esp&ces varUes) —
renouvelex — recommenced —
remplacer (remuer qn. de qch =
se charger de la chose d sa place,

permuter avec lui) —- diffSrer— lever (le sihge) :
— vn.-:

bouger, changer de demeure —
vrSfl. : se transporter ailleurs,

s'en alter \\ Ppr. adj.; chan-
geant — qui ne peut fester en
place; vif, actif, ardent.

rem uev re (*removere, ' p6ur
-Sre), va. : motivoir, remuer.

^

re n - (re-en-), pr^fixe pour re-.

re'n1, v. regne..

ren2
, v. Hen.

renac6 re r , va. : rendre plus
acSrS.

renal rlr (ren-air-ir), vn. : re-

nouveler Vair.

renalstre (renascere), vn. :

renaitre. V. naitre.

renalwer (ren-ainw[~aive =* I.

aqua] + er) ; va. ; renouveter
Veau de, arroser.

renal er (ren-aler), vn.

tourner, s'en retourner. l

renarde, renarderle,
nardle, renardise, sf.

tube, ruse, finesse, ruse de renard,
tromperie.

renarmer (ren-armer), vd. :

regarnir, renouveler les arma-
tures de.

reriart (germ, reinhart);sm. :

renard —• ruse, malice — adj. ;

ruse, malicieux.

re-

re-

as-
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renassler (re-nasc + ier) (se),

vrifl. : renaitre, reprendre ses

forces.

renavrer (re-n...), va. : blesser

de nouveau.

rencaler (re-en-c...), va. : re-

mettre sur cales, caler de nou-

veau.

rencaver (re-en-c...), va. : re-

mettre en cave.

reno (germ, ring), %eng, var.

orth. ranc ; sm. : rang— Expr.

:

faire rencs = se faire place.

ren ch aV r (re-en-chatr> cadire)

,

vn. : retomber.

renchargier (= remettre une
charge dessus), va. : charger de

nouveau — vn. : faire une nou-

velle charge de cavalerie, de nou-

veau charger.

renchartrer, va. : remettre en

chartre, en prison.

renchaucier, va. ; recouvrir de

terre, rechausser — riparer.

rencheolr (re-en-chemr) , vn.

et rifl. : retomber, ricidiver —
vn. : recommencer.

rencheiite, sf. : rechute.

renchevestrer, va. : regarnir

d'un chevitre.

renchler (re-en-chier) , sm. :

enchbre.

renchiere (reTen-chiere), sf. :

enchbre.— hoc. : sans r. = sans

obstruction, sans faire de diffi-

culUs.

renchierir (se), vrifl. : litt.

« se faire la chose chbre, dure: »,

le payer cherement.

renclaver, va. : Men enclaver.

rencliner, va. \* incliner de nou-

veau, de son cdti, saluer— vn% :

s'incliner de son cdti, saluer d
son tour.

rencloi strep (se),, vrifl.

rentrer dans le cloltre — se ren-

fermer comme dans un cloitre.

rencontrer (*re-in-contra-are)

,

va. : i° litt, « retrouver devant
soi », rencontrer ; 2° « parler en
contre », railler.

ren c use r (re-incusare) , va. :

remettre en cause, accuser.

rendage (sur rendre), sm. * :

action de rendre, restitution —
paiement, produit, revenu, rente— remuneration, recompense,

profit.

rende {pp. rendita?), sf. : ri-

ponse.

renderie, sf. : caution -— mo-
nastbre, v. rendre.

rendre1 (ifendere), var. orth.

randre, var. redre (reddere), va. :

exposer, faire connattre (rendre

sa colpe == se confesser).

rend re8 , va. : restituer—payer—
acquitter une promesse, imettre,

prononcer (une sentence), .ex-

haler (une odeur), verser (des

larmes) — livrer (r. ses armes, ==

se disarmer, livrer ses armes)— faire moine ou nonne —
faire, mettre dans un certain

Hat (r. qn. mort = le tuer ;

r. qn. recre[d]ant = Vobliger

d se soumettre (v, recrei[d]re)— ripiter de mimoire —• vrifl. :

se livrer, se rendre — se donner
d Dieu, entrer en religion —
Expr. : r. bataille = livrer ba-

taille — r. des coups a? donner
des coups — r. qn. en 6tage =
le livrer comme dtage — r. droite

raison a qn. =^bien repondre,

parler comme il faut d qn.

rendu (pp. de rendre), sm. :

moine, religieux. -

rendue (pp. de rendre), sf. :

nonn&. religieuse.
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rdne (*retina sur retinSre), var.

orth. resne ; sf. : fine.

renerver (sur nerf), va. : fortifier

de nouveau, rendre fort de nou-

veau — confirmer, consolider.

renfanter, vn: : redevenir en-

fant, retomber en enfance— va. :

enfanter de nouveau, (re)pro-

dtdre.

renfergler, va. : remettre aux
fers.

renfermer1 (se), re-infirm-are),

v.rSfl. : (re) devenir infirme.

renfermer2 (re-in-firmare), va. :

fortifier— confirmer de nouveau.
renflamber (re-enflamber) , va. :

enflammer de nouveau.
renfoncier, va. : rendre plus

profond, enfoncer encore —
remettre un fond d — rSparer le

fond de, rembourser.

renforce, svbf. de' renforder :

renfort, corps de rSserve— action

d? donner plus de force.

renforcler (*re-in-fortiare)| var.

orth. -sier; va. ; rendre plus

fort, renforcer — aggraver —
enchSrir sur.

renforcir (sur fort, forcir), va. ;

renforcer.

renfort (svbm. de renforder) ;

renfort — enchbre.

renfroncd /=' froncS encore et

encore), adj. : froncS — ren-

frognh
renfrogn6 (sur *fron < front),

adj. : renfrognS.

renfrun (surfrun = *fron), adj. :

renfrogne. ^

renge, var. orth. range, f. de
renc, ranc; sf. : attache (qui

fixe I'SpSe au baudrier ou le

gonfanon d la lance) — cein-

turon, baudrier — attache, ru-
ban — rangSe, rang.

rengendrer (*re-in-generare)
l

va. : engendrer de nouveau —
"rSgSnSrer.

rengeUre (v. renge), sf.: attache.

rengier1 (sur renge), va. : mettre

en rangs, ranger—- gouverner

—

parcourir les rangs de, parcourir.

rengier2 (germ, renn > remm-
iare(m) § 31), sm. ; renfte.

rengne, v. regne.

reng rac Ie r , va. : rendre grdce d.

rengralgnier (*sur graignor =
plus grand), vn. : devenir plus

grand.

rengramlr (sur germ, gramm —
mal dispose), va. : mettre en plus

mauvais Stat.

reng rangier (*re-in-grand-iare).

va. : aggrandir.

ren g reg I er (*re-in-grey-iare)

,

va. : aggraver — faire empirer
— augmenter.

rengrever (*re-in-grav-are),

va. : aggraver — vn. : s'aggra-

ver.

rengrossier (sur gros), va. :

rendre plus gros — engrosser

de nouveau (unefemme).
rengrossir (sur gros), va. :

grossir, rendre plus gros— vn. :

grossir, devenir plus gros.

renhaltler (v. haitier) ; va. :

rSconforter — vn. : reprendre

courage — recouvrer la santL
reniement (sur renier), sm.' ;

reniement.

renier, v. regnier, reno.ier.

renjoulr (litt. remettre en joie),

va. : aider*

renjovenir et renjovllr § 8c

(v. rejovenir), vn. : rajeunir.

renluminer (*re-in-luminare)

,

mot savant, va. : rendre la lu-

miere, la vue d — illustrer —
enluminer, peindre de nouveau
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— vn. ; recouvrer la vue —
briller, etre illuminS.

renoer1 (v. noer1
), vn. : nager

t

naviguer de nouveau.

renoer2 (v. noer2
), va. : renouer,

rattacher, raccommoder.
renol (svbm. de renoier) : re-

niement, acte de renSgat.

render < reneier (renegare),

dial, raneier— var. post^rieure

analogique renier^ regnier ; va. :

renter, refuser — renoncer a —
pp. sm. renoii — renSgat.

re noisier (v. noisier), vn.

recommencer d {aire du bruit,

d $e quereller.

renom, var. orth.de renon.

renombrer (renumerare), va. :

SnumSrer de nouveau ou d*autre

pari.

renomee, pp. sf. de renomer,

var. orth. renommee, dial, renu-

mee ; reputation, renommSe, —
bruit— nouvelle— rScit, rapport.

renomer (re-nominare), var.

orth. -nommer ; va.: rSpandre
le nom, le bruit de — nommer,
qualifier —*- cilibrer, glorifier—
accuser — pp. adj. ; cSlibre.

renon (svbm. de renomer)

i° surnorn ; 2° reputation ;

3° commemoration.
renonce, svbf. de renoncier :

renoncement.

renoncier (renuntiare), va. :

revenir annoncer, annoncer en

reiour, rapporter — /SvMer,

expliquer — renier (qn.) —
abandonner qch. a qn., y re-

noncer en sa faveur.

renorrir (re-nutrire), va. ; bien

nourrir — remettre en Mat.

renovel (re-n...), adj. : renou-

vele— sin. : notivcau qui rcvieni,

printemps.

renoveler (re-n...), -ouv-, -ou-

veller), va. : faire ou dire de

nouveau, renouveler, rSpSter —
vn. : renaitre (en parlant du
printemps) — se ranimer.

renover = refaire neuf, va. :

remettre d neuf, r&parer —
renouveler.

renselgne , subf. Aerenseignier :

renselgnement, rappel par une
mention — compte-rendu.

renseignier (*re-insignare), va.

:

rappeler, mentionner — assi-

gner.

rensiure, rensiiir, rensuivre

(v. siure, sivre), va. : poursuivre

d'autre part, de nouveau, d

fond.

rent, v. rendre — svbm. de
rendre : rente.

rente (rendita pp. de rendere),

5/. ; rente, revenu. — Expr. :

rentes paiants == rentes sdres.

rentendre (re-en...), vn. : re-

porter son attention, s'occuper

d'autre pari.

renter (re-\-e...), va. •: entrer de

nouveau.

rentercier (v. entercier), va. :

reconnaitre- — revendiquer, r£~

clamer.

rentier, adj. : i° qui rapporte,

productif ; 2° tributaire, qui paie

une rente— sm. : celui qui paie

une rente— receveur de rentes—
registre de rentes.

rentrer (re -en...), vn. : entrer

de nouveau, rentrer. -

renuef (re-n...), adj. : qui rede-

vient neuf, qui se renouvelle. —
Expr. : an r. = jour de Van.

renuer (sur rendere, avec chan-

gement de conjugaispn), vn. :

refuser.

renumee, v. renomee.
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renverdie, pp. de renverdir,

sf. : chanson du printemps, de

la verdure —- acte amoureux.
reverdlr et reverdoier, vn. :

everdir.

renvers (*re-in-versu), adj. :

retournS, renversi — sm.

revers, envers, renverse.

renverse, svbf. de renverser :

renversement.

renverser ( re - invers - are =
mettre en sens inverse), va. :

renverser.

renvl, svbm. de renvier : nou-
velle invitation.

renvier (*re-invitare), va.

inviter de nouveau— augmenter
ioujours et encore — vn. : s'ac-

croitre, $*augmenter toujours —
v. rSfl. : repeter on redoubler ses

efforts.

renvoi (svbm. de rentoier) :

recours — refuge.

renvoiserie (sur renvoisier), sf. :

gaieti..

renvoisier (se) (re-en...) —
litt. se rendre voisie, 1. vitiatu =
malicieux, foldtre, gai —: vrSfL :

s'amuser, foldtrer, s'egayer —
vn. : itre gai, se livrer d la

joie — pp. renvoisie (adj.) =
gai, foldtre.

renvoyer (re-env...)
t va. : en-

voyer ou annoncer en retovtr.

reonde (rotunda), sf.- : chape
ronde.

reondece, sf. : rondetcr— forme
ronde, chose ronde, globe. —
hoc. ; a la r..'== d la ronde, tout

autour.

reonder (sur reonde), va. : faire

rond, arrondir— vn. : roiiler—
tournoyer autour — faire la

ronde.

reont (rotundu) /. rcomic- (ro-

tunda), var. robnt, roonde ;

adj. : rond, en boule.

reprte (retorta = branche tordue
sur elle-mSme), sf. ; lien —
bande — faisceau.

reorter, va. : Her avec une.

reorte, garrotter.
!

repaidrier, v. repairier.

repaindre (re-pangere), va. ;

renfoncer — vr&fl. : foncer de

nouveau.
*

repaire, var. orth. -ere, svbm.
de repairier, reperier ; retour au
pays, d la maison — retour —
le lieu ou Von retourne, habita-

tion, repaire.

repairier< repaidrier (*re-pa-

triare), var. orth. repeirier,

reperier ; vn. : retourner, revenir

dans son pays, revenir, s Eloi-

gner — sejourner, habiter. —
va. : habiter, frequenter —
vrefl. : s'en retourner— Expr. :

r. a soi meisme = revenir d soi

— sm. : retour au pays, retour

— lieu ou Von retourne, ou Von
vient habiter.

repaisser (sur le radical re-

paisse de repaitre), va. : repaitre,

rassasier — reconforter.

repaner (== refaire les pans
de), va. : raccommodev.
repareillier (sur pareil, litt#

« refaire pareil.))), va. : remettre

en bon etat, rSparer— faire reve-

nir d la vie, a la sante, ressusciter.

reparer (re-p...), va. : parer de

nouveau, ovner encore —
- re-

mettre en bon Hat, ritablir —
rehabiliter.

>

reparir (sur pair), va. : re-

^mettre ensemble.

reparoi r1 (re-\~ paroir< parere),

vn. : reparative, rtapparaitrc,

apparattre. r
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re parol r2 , pour riparer, avec
changement de conjugaison

;

va. ; riparer.

re part, svbm. de repartir ; ac-

tion de repartir — repartie, ri-

plique. .

repartir (re-partire pour -iri),

vn. : partir de nouveau,' repartir— ripliquer — va. : ripartir,

accorder en retour (choses) —
rendre qn. participant.

repartuer (re-par-tuer) , va. :

tuer tout d fait de son cdti, ou
en retour.

repas, respas, svbm. de re-

passer, respasser : retour d la

santi, guirison.

repasse, forme dial, du subj.

pr. S.i et 3 de repaistre, va. :

nourrir.

repasser1 (re-passer), vn. :

revenir d la santi — va. : faire

revenir d la santi, guirir.

repasser2 (re-passer), vn. ;

passer de nouveau, repasser.

repatrier (sur patrie), vn. et

rifl. : rentrer dans sa patrie.

repeirler, v. repairier.

repeler (sur pel, pal), va. :

garnir de pieus.

repeller et repellir (sur repel-

lere, avec changement de con-
jugaison), va. : chasser, repous-
ser, enlever.

repener1 (re-pennare), va. :

regarnir de plumes — vn. :

avoir de nouveau des ailes.

repener2 (sur peine, v. pener),

var. repeiner ; va. : remettre en
peine ; affliger, faire souffrir de

nouveau, encore— vrifl. : repren-

dre de la peine, se donner du mal.
repen re, v. reprendre.

repense, svbf. de repenser ;

pensie.

repenser, -sser, var. rapanser,

va. : penser de nouveau ou
d'autre part — vrifl. ; rifli-

chir.

repent, adj. verbal de repenter ;

repentant.

repentance (sur repentant), sf. :

repentir, regret.

repenter (se) (*pcenitare pour A

-Sre § 5), vrifl. ; se repentir.

repentie pp. sf.de repentir ;'

repentir — didit.

repentin (repentinu), adj. :

soudain.

repentir (*poenitire pour -ere

§ 5), var. orth. -antir ; vn. :

cesser — vrifl. : se repentir —
sm. : repentir.

reperdre (re-p...), va. : perdre

de nouveau, encore ou d'autre

part.

repere, v. repaire.

repeter (repetSre) mot savant

;

va. : aspirer d — redemander,

redire — repasser dans sa mi-
moire.

rep I al e r (sur plaie) , va. : frapper
de nouvelles plaies.

replaire, vn. : plaire de nou-
veau, continuer de plaire.

replaner, va. : rendre plane,

polir.

re pi at (sur plat), sm. : partie

plate — lieu ilevi et plat, pla-

teau. — Loc. : de r. = a plat.

replegier (re + pi...), vn. :

fournir de nouveau caution —
se libirer — va. : donner de

nouveau caution pour — garan-

tir, promettre.

repleln, adj. : tout d fait plein,

rempli.

re pi en ir (sur plein), va. : rendre

plein, remplir — ravitailler en

plein.
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replevlr (re + pl..),va. : bien

cautionner — garantir — de-

fendre, protiger — vn. : donner
de nouveau caution.

replolier (v. plotter), vn. : $e

reptyer.

reponre (reponSre), repondre,

var. dial, repundre ; va. : mettre

de nouveau ou d son tour —
enfoncer, plonger — mettre en
arrUre, d I'Scart, cacher —
vrifl. : se cacher. Se conjugue
comme ponre, pondre. — Pp.
adj. : repost = secret. Loc. :

en repost, a repus = en cachette.

repooir (v. pooir), va. : pouvoir
de nouveau ou d son tour.

reporpenser (re -f- p.. .), va. :

bien rifttchir d — vn. et rSfl. :

remettre en sa pensie, se souvenir.

reportj svbm. de reporter.

reporter, va. : porter de nou-
veau ou de son cdtt (ex. : un
jugement) — itre enceinte de

nouveau de — reprendre, em-
porter.

repos, svbm. de reposer : repos,

tranquillity — lit. — Expr. ;

estre a r. = Stre tranquille.

repos6e, pp. de reposer, sf. ;

action de se reposer, repos, hake,

cessation — Loc. : a une r. =
d'une seule traite, sans discon-

tinuer — a reposees = tout d
Vaise.

reposernent, var. orth. -paus,

sm. : repos.

reposer (*repausare sur pausa,
gr. Tcauats), var. orth. -auser ;

va, et n. : reposer— se reposer,

ne rien faire, s'apaiser — pp.
repost = tranquille, en paix.

repost, v. reponre.

repostail (repost + ail), sm. ;

cachette, lieu secret.

repostaille (suff. -aille), sf. :

cachette, lieu cachi, retraite,

asile — choses cackSes — fond
intime.

reposter (sur repost), va. :

mettre de cdti, cacher — vn. :

cacher la vSriU.

repous, svbm. de repousser :

action de repousser, bousculade.

repousse, svbf. de repousser :

actiowde repousser, expulsion —
au fig. : refutation, r£pliq$e.

repousser (re-p.J, va. ipousser

en arrUre, repousser, refouter —
vn. : regimber.

repoussolr, sm. : refouloir.

repraingne var. orth. de re-

preigne, subj. pr. S.i et' 3 de
reprendre.

repreechier (reprsedicare), vn.

:

prScher de nouveau ou de son
cdtS, pricher d plusieurs reprises.

reprendre (re-prendere) , var.

orth. -andre; var. repenre;
va. ; reprendre, ressaisir, rat-

traper — reprendre, bldmer —
relever, augmenter. Pour la con-
jugaison v. prendre.

reprise/ pp. sf. : reprise —
refrain — riprimande.

reproche, svbm. de reprochier,

var. dial, reproce, -uce, -ouche :

reproche, opprobre.

reprochier (*repropeare), va. :

reprocher (qch.) — * faire des

reproches d (qn.J, bldmer, ac-

cuser.

rep roller (v. proiier), va. .

prier de nouveau, prier encore.

reprometre (repromittere); va. :

promettre de son cdtt, promettre

encore, s'engager d.

rep ro mission (repromissione),

mot savant ; sf. : action de se

promettrejencore, espSrance.
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reprove, svbm. de reprover :

reproche.

reprouehe, forme dialectale de
reproche.

reprover (reprobare) = litt.

« faire le contraire d'approuver,

rejeter » ; va. : riprouver, ri-

cuser — bldmer, reprocher —
abs:. : se faire des reproches,

avoir des regrets.

reprovler (sur reprover), sm. :

reproche, bldme — exhortation,

conseil — sentence, prover be.
repugne, svbm. de repugner :

lutte.

repugner (repugnare) mot sa-

vant, va. : repousser — vn. :

risister, ripliquer — vrifl. :

Sire contradictoire.

repundre, y. reponre.

repus1
, v. reponre.

repus2
, v. repaistre.

repus8
, v. repooir.

reputer (reputare) mot savant

;

va. : riputer, compter — penser

d, avoir souci de — bldmer.

requeist, v. requerre.

requelt, v. recoi.

requellier (v. recueillir), va. :

faire un recueil de.

requerre (requaerere), requerlr
(requserire), va. : prier (qn.)

— demander (qch.) s'em-

presser auprhs de — demander
en mariage — invoquer (des

reliques) — exiger, riclamer —
* rechercher, requirir — attaquer.

— Expr. : t. qn. d'une chose =
la lui demander — r. qn. en
champ =a lui livrer bataille, Se
conjugue comme querre,

%

querir.

reque8te (requaesita), sf.,: re-

cherche, requite.

requis, pp. de requerre, sm. :

requite.

requol, v. recoi.— hoc. ;enr. =
en cachetic

re re1 (radere), va. : raser,

tondre— racier, gratter, raturer,

effacer.

re re2 (rat-ere?, v. ri), va. : br4ler.

rfts1 (rasu), /. rese (rasa), pp. de
rere1 , adj. ; ras, rase, rasi,

tondu, enlevie (en parlant d'une
peau) . — Loc. : res a res =*

ras d ras, tout ras — sm. : ras,

niveau — pelure. — Loc. : res

pied = au niveau du pied —
r. terre, r. de terre = au ras

du sol— a r. de = d Vexception
de, au bout de.

res2 , sm. : rig. plur. de *rest

svb. inusrte au sing, de restre,

litt. « restes » : dibris, botte,

paquet (ex. : r. d'anguilles).

resachler (re-s.), va. : tirer

vivement de son cdti — retirer

— abattre.

resalllir (resalire), -ailir, -alir ;

va. : assaiUir de nouveau —
faire rejaillir — vn. et rifl. :

ressauter, sauter de nouveau —
vn. : reprendre vivement sa posi-

tion premibre — se prisenter de

son cdti, paraitre d son tour,

riapparaitre, surgir de nouveau
— repartir vivement, reculer. —
Expr. : t. en ptes = se remettre

d*un saut sur ses pieds. Se

conjugue comme saillir.

resalsine, sf. : reprise.

resaluer (re-\- s...),vn. : saluer

de nouveau—ripondre dunsalut.

resaner (resanare), va. iramener
d la santi, guirir — riparer,

remettre en bon Hat.

resarcir (resarcire), va. : re-

coudre, raccommoder, riparer —
consolider — vrifl. : reprendre

des forces.
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savotr uusst,

Se eoiijugue

resavoir, va.

savoir encore,

comme savoir.

resbaldie, pp. de resbaldir, sf. ;

joie, Sbat, divertissement.

resbaldir (pr6f. res- [pour re-]

bald-ir), -baud-; va. : rSjouir,

diveriir — encourager, enhardir— vn. ; se rejouir, se ranimer,

reprendre courage, se ragaillardir.

resbatre (se), vrSfl. : s'Sbattre.

reschever (se), vrSfl. : s'es-

quiver.

reschlgnier (v. rechignier),va. :

montrer les dents d qn. — me-
nace? de mordre, insulter —
vn. : montrer les dents, faire des

grimaces — regimber, ruer —
sm. : mauvaise humeur.
rescoignler, v. resspignier.

rescondre (re-ex-condere) ; va. :

cacher— vn. ; se cacher.

rescons, pp. de rescondre, sm. :

cachette, recoin, lieu secret.

resconse, pp. de rescondre, sf. :

action de cacher— cachette.

resconser (sur resconse), va. :

cacher— vrefl. et n. : se retirer,

se rSfugier.

rescorre (re-ex-cutere — « se-

couer dehors »), var. -ourre

;

va. : retirer brusquement, arra-

cher — arriter en secouant
(rescorre le feu = combattre le

feu) — reprendre, delivrer —
regagner, secourir, preserver,

sauver— vn. : se degager, se

dilivrcrv— $m. : secours —
pp. : rescous, adj. : excepts.

(Le f6minin rescousse est encore
usit6 aujourd'hui dans Texpres-
sion « a la rescousse » =^ au
secoitys, d Vaidc.) Se conjugue
comme escorre.

rescous
s pp. dc ycscqyyc, sin. :

secours -.—
. retrait— adj. >:

excepts. ,

rescousse
, pp. de rescorre, var.

dial, rescuse; sf. ; action d'ar-

racher une personne ou un objet

saisi— reprise, recouvrement—
delivrance, aide, secours ; troupes
de secours.

reverter (res [=re-ex\ Verier),
va, : rSpStersn criant -— appeler
d grands cris.

rescuse, v. rescousse.

resembler (re-simul-are), var.

orth. -ambler, -anbler, dial.

resempler ; vn. ou a. : ressem-
bier, avoir Vair de, sembler, pa-
raitre — itre Equivalent d —
v. impers. : sembler.

resentir, v. ressentir.

reseoir (re + s.i.J, vn. : risi-

der — s'arrSter — vrifl et n. :

se calmer — va. ; assigner.

reserai /=- re + serai), int. de
restre. • ;A r ,

,

rese rve r (reservare), va. : con-
server dans un but, mettre de
coU en attendant.

resefvlr, vn. : rendre tin ser-

vice — va. : payeY de retour. .

reset, ind. pr. S.3 de Resavoir.

resgarder, resgart, var. de
regarder, regart.

resgner, reenter, v. regnier.

reslster (resistere) mot savant/
avec changement de conju-
gaison ; vn, : resisier.

reslstlr (le m§me avec rinfinitif

en -ir), vn. : rSsister.

re sj oY r n (re-ex-gaudire) , va. et

refl. : rejouir, se rSjouir.

resl ai sie

r

y (*re-e?c-latiare)^ va. > :

rSlargir. : _
reslaissior (*re-ex-laxai'e ?.-

rcldchcr a fond (les brides) t vu. :
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alley au galop, d brides abattues

— vr&fl. : s*&lancer.

reslargier (surlarge) va. :&largir.

re8larglr (*re-ex-largire), va. ;

accorder, permettre lib&ralement

(qch.) — r&compenser (qn.) —
vr&fl. : s'adonner enti&rement

(d qch.).

resleecier (sur leece), va. : re-

mettre en joie, r&jouir, remplir

d'all&gresse.
'

resmaler (b. esmaier), va. :

remplir d'effroi.

resmovolr (*re-ex-mov§re), va. :

Sbranler, remuer, remettre en

mouvement — susciter de nou-
veau — vn. ; s'&branler, se re-

mettre en 'mouvement — pp.
adj. : remuant, habile.

re8nable (rationabile), adj. ;

raisonnable.

resne (*retitna sur retinSre § 57
p. 79 ru 4), sf. : r&ne, bride.

resoagler (*re-stiav^are), va. :

radoucir.

resolgne, svbf.de resoignier :

crainte, appr&hension.

resoignier, var. orth. resson-

gnier, resoingner (v. soingnier),

va. ; avoir grand souci au sujet

de — donner tous ses soins d —
craindre, appr&hender — vn. :

h&siter — vr&fl. ; soi r. de =
redouter— pp. adj. : redoutable— sm. : forte crainte.

resoin, svbm. de resoignier :

forte crainte, apprehension.

resolu, pp. adj. de resoudre :

dissous — disloqui — dissolu,

d&bauch& — fixe, arr&U, d&cid&— habile.

resolution, sf. : action ou pro-

pri&t& de se r&soudre, de se dis-

soudre—-solution— dissolution,

d&bauche.

reson1
, v. raison.

reson2, svbm. de resoner : reso-

nance, son r&p&t& — son de

cloche.

resoner (resonare), var. -onn-,

vn. : rendre un son ou des sons,

r&sonner.

reeordre (resiirgere) post&ieu-
rement -ourdre1 , var, dial, re-

surdre — vn. : rejaillir — res-

susciter, se relever — reparaitre,

se renouveler —- va. : relever,

secourir— vr&fl. : recommencer— pp. adj. : resors = ressuscit&,

gu&ri, — sm. ; gu&rison. Se
conjugue comme sordre, sourdre.

resort1 svbm. de resordre ;

recours, appel (dans la langue
du droit) — rebondissement,

contre-coup — secours, remide.—&gout.

resort2 svbm. de resortir

sortie, abandon, fuite.

resorts r, vn. : sortir de nou-
ceau.

resortIs pp. de resortir, sf. ;

retraite.

resortir (re + sortir) var.

orth. ress- ; vn. ; sortir, s'en-

fuir — se retirer — se d&dire,

changer d'avis— va. : repousser,

poursuivre— v. refl. : se retirer,

cesser. — Expr. : se r. de ==

changer de — pp. adj. : resorti

= qui s'est enfui, Idche.

resortissant, ppr. adj. de re-

sortir : qui ressort, qui fait

saillie — r&fl&chi (en parlant

de rayons).

resouder (*re-solidare) : i°

solder, payer, rembourser; 2

consolider.

resoudre1 (re-solvere), vn. :

se r&soudre, se dissoudre— va. :

payer — vr&fl. : s'acquitter.
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resoud re2 (re + soudre =
souder), vn. : se ressouder, se

rejoindre — vrdfL : se rejouir.

resource (resursa) pp. de re-

soydre > resourdre (v. ces mots),
var. orth. ress- ; sf. ; reltve-

ment, ressort, rebondissement—
rejaillissement, source continue,

abondance.

resourdre j v* resordre.

resours (resiirsu), ±pp. de re-

sourdre ; sm. : rejaillissement,

renouvellement. — Loc. : a r. =
de nouveau et en abondance.
resout (*resolutu) pp. de re-

soudre1, sm. : resolution.

resouvenir1 (re-subvenire), va. :

subvenir d.

resouvenir2 (re-subvenire), var.

ress- ; v. impers. : ressouvenir,

revenir d la memoire.— se res-

souvenir.

resovlner (resupinare), vn. :

tomber d la renverse.

respandre (re-ex-pandere), va. :

r&pandre— vrifl. : se repandre.

respardre (*re-sparggre)\ va. :

repandre, dissiminer — pp. :

mouilU.
respargne, svbf. de respar-

gnier : Spargne.

respargnier (re-espargnier),

va. et n. :. Spargner encore,

ipargner.

respas, svbm.de respasser :

action de revenir, retour — gu£-

rison.

respassant, ppr. de respasser,

sm. litt. « qui passe et repasse »,

passant, voyageur.

*espasser (*re-ex-pass-are),

vn. : revenir de; revenir d'une
maladie, Sire gu&ri — passer d
une autre vie, trepasser, mourir— va. : faire revenir d'une

maladie, guirir, — sm. : gu£-
rison.

resperlr (re-splr-ire), vn. ; re-

prendre ses esprits, se ranimer,
se riveiller — va. ; riveiller —
sauver.

respir, svbm. de respirer :

respiration.

respirer (re-spirare), vn. et

rSfl. : respirer de nouveau, re-

venir d la vie, respirer — vn. :

attendre — va. : faire respirer
de nouveau, faire revenir d la vie.

resplt (respectu), ssg. respiz,

sm. : repit, deiai — pardon —
consideration, reflexion — sen-
tence, proverbe. _._
respitage (sm), respite (sm.),
respltiee (sf.) ; repit, deiai.

respltler (respectare) respiter,

va. : donner du repit d— diffe-

rer, ajourner — dispenser —
epargner — soulager, garantir,

sauver, — sm. : repit, deiai.

resplandeler, van orth. -eller,

-splend- (rad. splend-) ; va. :

edairer.

resplendeur (re -f spl...), sf. :

eclat resplendissant.

resplendlr (*re-splendire p.-ere

§ 5)> va - •* faire renvoyer Veclat,

faire resplendir.

resplendre (*re-splendere, p.
-6re § 5), vn. ; renvoyer Veclat,

resplendir, briller — vn. : faire

resplendir.

resploltler (re-esploitier) , va. :

remettre de s'occuperde— ajour-
ner — remettre (une peine) —
absoudre.

respoanter, -enter (v. poanter),

va.: effrayer de nouveau, encore.

respoindre (*re-ex-pungere),

va. %• piquer de nouveau, d son
tour— vn. : piquer des deux.
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respond, svbm. de respondre :

rSpondant, caution.

respondlet, -dl6 (*respon-

fledit), pari S.3 de respondre.

respond re (*respondSre pour
-ere § 5), dial, respundre ; va. :

rSpondre, rSpliquer — et res-

(pour re-) ponSre = rendre

compte de, exposer, rapporter—
garantir, cautionner —- vn. ;

corresponds d— Hre contigu d.— Expr. ; r. sur = donner sur.

|| Conjug. : Ind. pr. S.i res-

pont, -ons ; 2 respons ; 3 res-

pont; P.i respondons, etc.
||

Parf. : S.i respondi ; 2 res-

pondis; 3 respondiet (respon-

d&dit) , respondit, respondi

;

P.i respondimes, etc. || Fu-
tur : S.i respondrai et respon-

derai, et ainsi de suite.
|]

Cond. pr. : S.i respondreie, -oie,

etc.,et respondereie, -oie, et

ainsi de suite. || Imp6r. : S.2

respon. — Subj. pr. : S.i res-

poigne, et ainsi de suite.
||

Ppr. : respondant — Pp. : res-

pondut, -du.

respons (responsu pp. de res-

pondere), sm. : rSponse, rS~

plique — dSfense en justice —
caution, garant.

reeponsable (sur respons), adj. ;

qui sert de rSponse— rSpondant,

garant.

responsailles (re-sponsalia pi.

n.), mot savant, sf. pi. ; Spou-

sailles.

response (responsa, pp. j. de
respbndere), sf. : rSponse —
action de se cacher, cachette.

resposte (re-ex-posfta, pp. de
re-ex-ponere), sf. : rSponse.

respouser, fa. ; Spouser de son

cotS ou de nouveau.

resprier (*re-ex-precare), va. :

prier encore, prier instamment.
resprouver (*fe-ex-probaxe),
va. ; Sprouver encore — tenir

en observation, mettre en qua-
rantaine— rejefer aprh Spreuve.
respuer (re-spuSre, avec infin.

en -er), va. ; recracher, rejeter—
renoncer d.

ress-, v. res-.

reesaier, va. ; essayer
h

de nou-
veau, encore - essayer d'autre part.
reseaucier (*re-ex-altiare), va. :

rehausser — vn. : se relever.

ressauldray, fut. de resaillir.

re88entement (sur re-sentir),

sm. : le fait de sentir encore,
ressentiment, souvenir d'une
injure — le fait de sentir de son
cdtS, part que Von prend d une
souffranee. -

ressentir (re + s...) : 1* rece-
voir une imprression, sentir par
le nez — vn. et a. ; avoir de
Vodorat— sentir, avoir (exhaler)
une odeur de — vrSfl. ; re-
prendre Iz sentiment, revenir d
soi ; 2 sentir de nouveau, encore.
ressordre (v. sordre), res-
sou rd re, vn. ; rejaillir, re^

bondir, se tirer d'affaire.

ressorgnier, var. dial, de re-
solgnler.

ressors, ressours, pp. de res-
1

sordre : qui a rejailli — qui
s'esttirS d 9

affaire. Le f^minin
est ressource, rest6 dans la
langue comme substantia
ressuir (re + suir), va. : pour-
suivre encore $t toujours— pour-
suivre de nouveau.
restagnier (re-stagn-ier), vn. :

Stre stagnant, stationnaire.

restaindre (*re-ex-tangere),
va. : r&tteindre, rattraper.
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restanc, adj. vb: : SpuisS, las,

abaitu.

restanchier (*re-estanc-are —
litt* « retenir, empScher de

coiiler Veau d'un Hang » — va. :

Stancher — au fig. ; annulet,

mettre fin d -— vn. : s* dessScher,

tarir — pp. adj. : SpuisS, las,

rendu.

rest (re + est), v. restre.

restablir (re-stabilire), va. :

rStablir, rSparer.

restat (mot latin restat = il

reste), sm. : reste, restant, reli-

quat — repos — retard — chose

fixe, certaine, invariable.

reste, svbf. de rester : reste.

resteindre (r-esteindre), va. :

Steindre.

rester (re -ester = se mettre

debout, Stre encore), vn. : se

lever, s'arrSter, rester, rSsister—
vrSfl. : se dresser, se soulever,

se tenir debout — s'arrSter. —
Expr. : rest6 que = excepts

que. || Seconjugue comme ester.

restend re (r-estendre), va. :

Uendre — vrSfl. : dresser une
tente, camper.

resteut, ind, pr. S,3 de resto-

voir.

restlver (sur restif), vn. : Stre

rStif, rSsister, refuser.

restif (sur rester), cas en s ;

restiz ; adj. : qui reste, qui s'ar-

rSte. — Expr. : faire qn. restif

= VarrSter.

restor, svbm. de restorer : re-

mise en Stat, rSparation — de-

dommagement, restitution, paie-

ment, compensation, rScompmse
-— ressource, remhde.

restorer (restaurare), va. : re-

mettre en Stat, rSparer, rStablir,

guirir — remplacer, restituer —

compenser, dSdommager, rendre— venger. >

restovoi r (re-estovoir) , vn. et
impers. : falloir de nouveau.
V. estoveir, -oir.

restralndre (re-stringere), var.
orth, -eindre, va. : resserrer,

rStrScir — bander, sangler (une
monture) — souder, arrSter,

retenir — prifl. : s'astreindre,

se contraindre — s'abstenir, $e
retenir — pp. adj. ; serrS, Sco-

nome.
restre (re-estre), vn. : Stre de
nouveau, de son cdtS, d$

autre
part — Stre encore, aussi.
Comme auxiliaire restre 6qui-
vaut & estre avec re- portant
sur le participe ; ex. : le rest
alez couchier = il est alls de
nouveau le coucher — se rest
escrtes = il s'est ScriS encore.
restuler (sur estui), va. : re-

mettre dans VStui, rengainer —
vrSfl. ; se rSfugier.

restut, pari S. 3 ; i<> de resto-

voir ; 2 de rester.

resurdre, var, dial, de resordre.
resurexir (sur le latin resurrexi
= je €uis ressuscitS), vn. s

ressusciter.

resuscIt6e/>/>. deresusciter, sf.

rSsurrection.

resusciter (resuscitare), va. et
n. : ressusciter.

vesvb
3 pp. adj. deresver :forcenS,

qui divague, furieux..

reveille ment, sm. ; rSveil.

resvellller (*re-ex-vigilare), va. :

rSveiller, stimuler — vrSfh :

se rSveiller — sm. ; rSveih
resvement (sur revver), sm. :

reve, rSverie %

resveor (sur resver), sm. ; celui

qui divague, vagabond — celui
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qui se promene dSguisS pendant
le carnaval.

resver (*re-ex-vare, p
r -viare

§ 69, p. 93 n. 1 = continuer d
divaguer), vn. : divaguer, vaga-

bonder, rdder — se promener
d&guisi pendant le carnaval —
dSlirer.

resverie (sur resver), sf. : 6ga-

rement d'esprit, d&lire, folie —
fureur — joie delirante.

resvfgorer, -ourer, va. : re-

rnettre en vigueur— vn. et rifl. :

se remettre en vigueur, reprendre

de la vigueur.

reswarder | -eir, v. regarder.

ret, svbm. de reter : accusation.

retail, svbm. de retaillier, sm.

action de tailler, taille, coupure
— detail.

retail le, svbf. de retaillier :

rognure — dSchet — ditail.

retaillier (re-taillier) , va. : re-

trancher en taillant, tailler, ro-

gner, diminuer.

retaire (re + t...), va. : con-

tinuer d taire, tenir secret —
vrSfl. : se taire obstinSment.

retarder (retardare), va. : re-

tarder, retenir, rSprimer, arrSter,

empScher — vn. : tarder, hisiter

— vrifl. : s'arriter, s'abstenir.

retardlr, va. : retarder— vrifl. :

devenir lent

retargier (*retardicare), va. :

retarder, diffirer — vn. et r£fl. :

tarder, diffirer.

rete (rete) mot savant, sf. :

rets, filet.

retenir (re+ t...), va. : retenir,

tenir en bon Hat, entretenir,

r&parer, conserver —• faire tenir

bon, maintenir (expr. ; retenir

le champ = marquer qu'on est

maitre du champ de bataille) —

arriter, empScher — vrifl. :

tenit bon — se retenir, s'empS-
cher. Se conjugue comme tenir.

retentir (re-tinnitlre), vn. : re-

tentir •— faire contraste.

retenu, pp. de letenir, sm. :

rSserre.

retenue, pp. de retenir, sf. :

action de retenir, de se retenir—
retard — riserve — obligation— mimoire — entretien, repa-
ration, conservation — enga-
gement — gages — levie de
troupes.

reter (reputare), va. ; bldmer,

reprocher, accuser —- imputer— vn. :*s'en prendre d.

retien, svbm. de retenir : ce qui
contient, frein.

retiers (re + tiers — deux fois

'tiers), sm. : le tiers du tiers.

retinter, vn. : tinter de nouveau
ou encore — retentir — va. :

faire retentir.

retire, spbf. de retirer : retraite,

lieu retirS.

retirer (re + t...), va. :' tirer

de nouveau, reprendre — tirer

en retour, rajuster, recevoir —
tirer en arrUre, d part ; retirer—
vrifl. : s'iloigner, faire retraite— pp. adj. : cher, rSservS.

retoll, ind. pr. S.i de retoldre,

retolir.

retoldre (retollere), dial, -oudre

;

retolir (*re-tollire § 5) ; va. j
enlever, retirer — reprendre —
vn. : Vemporter. Se conjugue
comme toldre9 iolir.

retor < retorn, plus tard retour,

svbm. de retorner : retour (d la

santS), guirison — refuge, se-

cours — riposte, replique —
action de se retourner — dUour— restitution.
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retorne, svbf. de*retorner

retour, conversion.

retornee, pp. de retorner, sf. :

retour, retraite — retour offensif

— le fait d'Stre remis en place—
guirison.

retorner (*re-tornare), post.

-ourner, dial, -tur ; va. : re-

tourner — faire revenir — di-

tourner — rendre t
restituer —

ramener ait combat — changer
— vn. : retourner, revenir sur

ses pas — reenter, se ditourner

— vrifl. : se retourner, s'en

retourner, — sm. : action de

se retourner, retour. Se conjugue
comme torner.

retraanment, var. -traian-, sur

retraant, -trai- ppr. de retraire

;

adv. : en se retirant — d regret.

retragon (retractione), 5/.

reproche.

retraction (retractione) mot sa-

vant ; sf. : reproche, bldme —
action de retirer, de se retirer —
exception.

retraiement (sur retraier se-

conde forme de retraire), sm. :

retraite, action de se retirer —
retraite, lieu ou Von se retire —
ritraciation.

retraire (*re-tragere pr -tra-

here), va. : rapporter un trait,

raconter, faire un rScit — expo-

ser, rappeler, repiter, reprocher ;

jexpr. : retr. a, ou en = imputer

d— retirer comme risuliat (ex. :

r. honte = essuyer une humilia-

tion)— vrifl. : renoncer, cesser,

se ritracter — se retirer, s'en

aller — vn. : tirer de nouveau

ou d son tour — revenir — se

retirer (de), sortir (de) —
reculer, fairejetraite — se con-

trader. — Expr. : sans retraire

ANGIEN FRAN£AIS

=5 sans hisiter — retraire a «
se reporter a — ressembler d
(litt. « reproduire les traits de »)— pp. adj. : ritrici — rectus—
qui se ritracte — hSsitant, qui

recule — sm. : ricit — action

de se retirer, de s'iloigner. Se
conjugue comme traire.

retrait, pp. de retraire, sm. :

action de se retirer, retraite —
lieu oil se retire, logis, refuge —
lieux d'aisance «— retard —
ricit, relation, rapport. —
Expr. : sans r. = sans retour.

retraite ment1 (sur retraitier*),

sm. : retractation, dSdit, disaveu
— retrait.

retraite ment* (sur retraiter),

adv. : en se retirant— d regret.

retraiter (sur retrait), va. : retirer

— vrifl. : prendre sa retraite.

retraitier1 (retractare), va :

trailer de nouveau, rappeler.

raconter.

retraitier 2 (retractare *=* « trai-

ler en sens inverse »), ritracter,

rivoquer, annuler— revendiquer.

retrametre (retr\e\-ametre)

,

va. : renvoyer.

retranche, svbf. de retranchier :

diminution.

retranchier, var. -enchier (re-

trincare pr truncare), va. :

tailler de nouveau — retrancher

— raccourcir, diminuer*

retrayer (eej, (*retragare pr

retragere § 5), vrifl. : se retirer.

retresbuchier (re-tr...), vn.

tribucher de nouveau, retomber.

retrespasser (re-tr...), vn.

repasser — revenir par.

retrlbuer(retribuere), motsav.,
va. : donner en retour, rendre —
donner en ichange.

27
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retros, svbm. de reirosser : petit

paquet, trongon, eclat.

retrosser (retortiare) > re-

trousser ; va. : rempaqueter —
rendre son bagage d.

retrover (re + tr...J, retrouver,

va. ; retrouver — trouver de son
cdte, d*autre part. Se conjugue
comme trover.

retrowange (peut-etre forme
sur retrover) = repeter (retro +
suff. emia), var. dial* rotruange,

sf. : retrouenge, espece de chan-
son d refrain — ritournelle.

retruder (retrudare pr -Sre

§ 5)> v*- * repousser avec force,

dompter — remettre en prison.
retruls, incL pr. S.i de retrover.

retrusion (sur retrusum de
retrud&re), sf. : action de re-

pousser — refus.

returner, forme dialectale de
retorner.

reupe, svbf. de reuper : rot.

reuper (*ropare pr rottare

var. de ruct^re), vn. : roter —
va. : cracher.\

reu, v. riu.

reule (*regula p r »egula), sf. :

rhgle — pricepte.

reus, adj. vb. de reiiser, litt.

« qui refuse, qui n'en peut plus » ;

convaincu d'un crime — d bout
de raison, de replique. Loc. :

a r... = sans savoir que dire, en
plein desarroi.

reiiser (recusare), vn. : reculer,

s Eloigner — va. : faire reculer,

repousser, Eloigner, mettre en
fuite.

reva, v. raler.

revaler (sur val), vn. : descendre
de nouveau— baisser de prix—
tomber.

revalider, va. : refaire valide,

rendre de la vigueur d —
vrefl. : reprendre de la force.

revaloir, vn. : valoir en reio%iv
t

valoir d*autre part. Se conjugue
comme valoir.

revanche | svbf. de revanchier

;

revanche, vengeance — compen-
sation.

revanchement (sur revanchier),

sm. : revendication, revanche.
revanchier (*revenditicare =
faire payer sa victoire au vain-
queur), vn. : prendre sa revanche.
revanquir (re + vanquir, rad.
vanqu-), va. : vainere de nou-
veau.

reveintre (re + v...), va. :

vainere de nouveau, d son tour—
convaincre.

revel, svbm. de reveler1 , dial,

reviel, cas en 5 reviaus :

rebellion, rivolte — opposition,

mutinerie — tapage, bruit —
joie bruyante — joie, rijouis-

sanpe, plaisir — plaisanterie— bonne chere — plaisir amou-
reux.

revelance (sur reveler1), sf. :

joie, plaisir.

revelant, adj. : joyeux, plaisant,

badin.

revelement1 (sur reveler1), sm. :

rebellion— souci— joie, plaisir.

revelement* (sur reveler2).
reve I e r1 (rebellare) , va. ipousser
d la rivolte — se rSvolter contre,

s'insurger — rendre fier, arro-

gant — vn. et rifl. ; se rebeller,

se rivolter — se livrer d une joie

bruyante, se rejouir — sm. :

rebellion, rivolte.

reveler2 (revelare), var, orth.
-eller : decouvrir de mdnUre d
faire voir — riviler (une chose
cacMe), faire connaitre.
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revendre (re-vendre), var.

orth. -andre ; va. : revendre.

revendue, pp. de revendre, sf. :

vente.

revengier (revindicate), va. :

revendiquer — vn. et r&fl. :

reclamer contre un domma'ge,

contre une injure; tirer justice

d'une injure, se venger.

revenlr (revenire), vn. et rdfl. :

revenir — venir de son cdte —
revenir a soi, reprendre ses es-

prits. — Expr. : r. a. = avoir

tel prix, valoir, rapporter. Se
conjugue comme venir.

revenu, pp. de revenir, sm. :

rapport, revenu.

revenue, pp. de revenir; sf. :

retour — guSrison — revenu,

rente. •— Expr. ; fief de r. =
fief-rente, sans terre ni litre

d*office — a la r. = en propor-

tion, au prorata.

reveoir (re ,+ veoir), va. :

revoir — voir d'autre part. Se
conjugue comme veoir.

reveral pour reverrai, fut. S.i

de revBoir.

reverchier (*re-vercare pr

vergere?), va. : tourner et re-

tourner, fouiller, rechercher —

-

passer en revue— vn. : faire des

recherches.

reverdie (pp. de reverdir), sf. :

feuillee, chanson de printemps—
joie — assaut.

reverdeur, sf. : verdure nou-
velle.

reverdTer, vn.

reverdir1 , va.

ter.

reverdir2 , va.

nimer.

reverdurer, ' vn. : reverdir, re-

devenir vert.

' reverdir.

battre, maltrai-

aigrir — enve-

reverence (reverentia) mot sa-
vant, sf. : respect — profond
salut, rSvSrence.

revere (reversu), adj. : renversS,

d la renverse. (Expr. ; a r. =
d la renverse — a main reverse
= d fun coup de revers) — re-

troussS — pervers — sm. : le

contraire.

reverse (reversa), 5/. ; action
de renverser, de se renverser —
reverser, va. : renverser, ver-

ser, bouleverser, retourner, abs.
retoumer la terre — fouiller,

chercher, parcourir — vn. : se

retourner, se renverser — torn-

her (en parlant de la pluie).
reverter (revertere) formation
savante ; bn. : retourner.

revertlr (*revertlre p* -ere

§ 5)> vn. : retourner, revenir —
revenir d soi; expr. : r. en =
se changer en — va. ; retourner,
expr. : r. en = changer en —
vrifl. : $'en retourner.

reveschier (*revescare pr re-

vexare § 56 fin.), reveschier est
avec revexer dans le m6me rap-
port que relaschier < relascare
avec relaxer), vn. : litt. « tirer

ou s'agiter en arriere », d'ou :

resister, etre rStif, disagriable,

maussade, reviche.

revesquir (d'apres le parfait
vesqui de vivre), vn. ; revivre,

ressusciter — va. : faire revivre,

ressuscitef.

revestir (re + v.), va. : revitir— investir — vrefl. : se r. =
se mettre en costume, mettre son
costume de ceremonie.

revesche (sur reveschier, var,

dial, ruvesche, adj. : qui rSsiste.

desagrSable (en parlant de per-

sonnes).
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revesqulr (re-vesquir d'apr&s le

parf. vesquis de vivre), vn. :

revivre — va. : faire revivre,

ramener d la vie.

revet, v. raler.

reviaus, v. revel.

revigorer (sur vigueur), va. :

redonner de la vigueur d, recon-

forter, raffermir.

reviler (sur vil), va. : rendre vil,

avilir — trailer comme vil,

mipriser.

revlrer (sur virer = tourner),

va. : retourner — changer — se

dStourner de— vn. : se retourner

— se dHourner — vrSfl.

changer de sentiments, de con-

duite.

revis (revis < -vivus), adj. :

qui revit, ressuscitS. .

revisder (revisitare), va. : revi-

siter — revoir, reconnaitre —
alter retrouver — attaquer —
vn. : faire un prisent de noces.

reviser (sur revis&re) forme sa-

vante, avec changement de
conjugaison ; va. ; rendre vi-

sile d.

revlskier, dial. va. : faire re-

vivre, ressusciter.

revist, svbm. de revisder : cadeau

de noces.

revivre (re + v...), vn. :revenir

d la vie, vivre de nouveau -

—

sm. : regain.

revoi, v. reveoir.

revoier (sur vote), vn. ; refaire

le chemin, revenir sur ses pas.

revoit (revJctu), adj. : certain :

i° avec re- intensif : litt. « bien

vaincu », convaincu — bien

prouvk ; 2° avec re- regressif :

pervers, traitre.

revoi , svbm. de revoier : nouveau

vol — retour en volant.

revoier (re-v...), vn. ; voter de

nouveau — revenir en volant.

revoloir (re-v...), va. : vouloir

d son tour, vouloir d'autre part.

revolt (*revolutu, pour -utu),

adj. ; rSvolu.

revoiter (*revolutare = retour-

ner), va. : retourner — faire

tourner, faire changer d f

opinion,

faire rSvolter — au sens de
« tourner Vun aprls Vautre »,

feuilleter— vrSfl. : se retourner,

changer de parti — Loc. : se r.

de = se soulever contre, — vn. :

router.

revoi u (revolutu), adj. :retournS.

revolver (sur revolvere, avec
changement de conjugaison),

va. : retourner — feuilleter—
vn. : se retourner, tourner,

changer.

revoquier (formation savante
sur revocare) : i° re- = de
nouveau : va. : appeler de nou-
veau, rappeler, faire revenir ;

2° re- = en sens inverse : va. ;

detourner — vn. : abjurer •

—

vrSfl. : se retracter.

revuldier (sur vuide), va.

revider, vider, Svacuer.

reward, rewarder, v. regart,

regarder.

rex, emprunt latin, sm. : roi.

V. roi.

rez, v. Y&-.

riaigne, 6pithete de « jalousie »,

roman de la Rose 12.694, forme
apparentee & ribaine, adj. f.

querelleuse (?).

riant ppr.de rire, cas en 5

rianz, adj. : riant.

riard (sur rire), adj. et sm.
rieur.

ribaine (apparent6 a ribaut),

sf. : querelle.
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ribaude, var. orth. -aulde, fSm.
de ribaut •: femme debauchee.

ribaudel ($m.) t ribaudelle

(sf.) (sur ribaut) \ jeune ribaut,

petit debauchS— petite paillarde.

ribauder (sur ribaut) f. ribaude,

vn. : paillarder, — va. : pail-

larder avec.

ribauderesse, sf. : ribaude.

ribauderie, sf. : paillardise —
gaminerie.

ribaudle, sf. : action de ribaud— infamie.

rib audi se (sur ribaud), sf. :

dSbauche — vie derSglee, mau-
vaise; inconduite.

ribaut (germ, reitbald = hardi

cavalier), sm. : ribaud, homme
de plaisir, debauch^— amant—
soldat pillard — scSlerat —
vagabond, gueux, goujat. —
Expr . : roi des ribauts = offi-

cier infSrieur de la suite du roi

chargi de s*enquSrir des mtfaits
commis par cette suite et de ies

punir — adj. (en parlant de
chosesj : dSshonnSte.

riber (sur ribaut), vn. ; faire la

dibauche — va. : paillarder

avec, cajoler.

rlbol (de *riboier), svbm. :

plaisir dSsordonnS.

rl calico, forme dialectale de
rSglisse § 82.

ricasser, vn. : rire, ricaner.

rice, ricesse, prononc^s rike,

rikesse, formes dialectales de
riche, richesse.

riceide (c dur) > ricoise, v. ri-

chesse.

riche (germ, reich), dial, rice,

rike, adj. : riche — puissant —
magnifique.
riche6 (pour -t ), richetet,

precieux, de valeur, luxueux.

richement, adv. : richement,

puissamment, avec force, avec
luxe.

richesse (suff. -Icia § 26), var,

orth. -ece, -esce, -ese, var. dial,

ricesse (pron, rik-), riquece —
(suff. -Itia) richeise > richoise ;

sf. ; richesse, puissance, magni-
ficence.

richetet > richetS, sf. ; richesse.

rlchir (rich. + suff. -ir), va. ;

enrichir — vn. : s'enrichir.

richoi, svbm. de richoier ; sm. :

richesse.

richoier (riche + suff. -oier),

vn. : devenir riche — faire le

riche — vrSfL : affecter les airs

hautains du riche.

ricoise (pron. rik.), v.

ridant1 , ppr. adj. de
aux flots agitSs.

ridant3
, ppr. adj. de

qui glisse.

ride, svbf. de rider.

ridS, pp. adj. de rider1

d petits plis.

rid&e, pp. sf.de rider1 ; ride.

rideler, dimin, de rider1, vn. :

se rider, se plisser.

rideler, dimin. de rider*, vn. :

glisser, couler.

rider1 mot savant forme sur le

latin ridere, avec changement
de conjugaison (le rire plisse

les joues), va. ; rider, plisser.

rider2 (flamand riden, en alle-

maid reiten « chevaucher »),

vn. : alter d cheval, voguer, .

—

glisser— couler —- va. : pencher.
rie, svbf.de rire :

riedreguarde, v.

rien (rem), aussi

invariable, dial.

chose— quelque chose (dans %tne

phrase interrogative ou dubi-

rtcetse

rider .

rider «

plissi

moquerie.

rieregarde.

Hens, forme
ren ; sf. :
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tative) — etre, personne —
riens ; expression vague et

pudique pour designer les

parties sexuelles de Vhomme. —
Rien renforce la negation : ne...

rien = ne Hen, rien ne, pas du
tout— avec une negation, Tad-
jectif accompagnant rien peut
6tre au masculin (ex. : n'i puet
aveir riens cel6-) — hoc. ;

der. = en rien— n'ia(t) rien de
(infin.) = il n'y a aucun moyen
de— n'i demourra riens entier.

Mens, rien s'emploie principa-

lement comme pronom neutre
et comme adverbe, ex. : riens

que .= rien que, seulement —
pour riens = pas du tout

—

n'est r. de = il n'importe.

riere (retro), adv. : en arribre—
prSp. : en arrUre de, derHlre —
par devers, au pouvoir de —
chez.

Mere- = arrihre — ; riereban

(— arriere-ban) — rierebied

(=* partie arriere d'un bief, celle

otiest recluse) — rierecoin

(= coin de derriere) — rierefU

(= arrive fief) — riere fils

(= petit-fils)—rieregarde; riere-

garder (= faire suivre qn. d'une
arrifere-garde) — riereguet —
riereneveu— rieresaison— rie-

revavassor {— arriere-vassal).

rleu, v. riu.

rieule (*regula), sf. et n. : rhgle— ordre •— principe, prScepte,

ordonnance.

rleuler1 , adj. ; rigulier.

rieuler2 (sur rieule), va. :rSgler,

tracer avec la rbgle des lignes sur— conduire.

rieulet, sm. : rlculette, sf. :

petite rhgle, riglette.

rif (rfvu), sm. : ruisseau.

rlffarderie (v. rifler), sf. ; vol,

accaparement.

riffardeur, sm. : voleur, acca-

pareur.

rifle, svbm. de rifler ;i° baguette

— 2° pillard — 3 glouton.

rifler (apparent^ peut-£tre k
Tallemand greifen = agripper)

va. : arracher, Scorcher — en-

lever, piller, ravager — manger
goul&ment, — vn. : s'acharner.

rifleur (sur rifler), sm. : glouton.

rlfllc (paralt apparent^ k rifler),

sm. : abattage.

rlgol1 (*rivullu), sm. ; petit ruis-

seau, rigole.

rlgol2
, svbm. de rigoler1 : mo-

querie, plaisanterie, rSjouissance.

rlgolage (sur rigoler1), sm. ;

plaisanterie, amusement, rS-

jouissance.

rigoler1 (*ricudilare pr ridi-

culare § 82), va. ; tourner en
ridicule, se moquer de, railler —
vn. et r$fl. : plaisanter, s'amuser,

se rijouir — sm. : plaisanterie.

rigoler2 ($\ir rigoP-), va. : faire

des rigoles dans.

rlgolet (sur rigoler1), sm. ;

repas de noces — divertisse-

ments — danse (cf. rigodon).

rigoros, -eus (rigorosu), adj. :

rigoureux, cruel.

rlgot (v. rigol1), sm. : ruisseau.

rigoter (v. rigol2), va. : s'amuser
avec (uve femme)^
rlguer (rigare) forme savante;
va : arroser..

rlgueur (rigore) forme savante,

sf. : rigueur.

rllle (*regula), sf. ; tranche, mor-
ceau de pore.

rillee, sf. : rillette.

rime1 (*rlma p r r6ma), sf. :

rame, aviron.
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rime2 et rimee (?),. sf. : geUe
blanche.

rime 3 (*rimu < rythmu), sf. :

rime — au pi. : vers.

rimer1
, vn. : ramer, naviguer.

rimer2
, vn. : geler blanc.

rimer3
, vn. : faire des vers, —

va. : mettre en vers.

rimoier1 (sur rime1
), va. : con-

duire d la rame.

rimoier2 (sur rime*), va. : mettre

en vers.

rincer (?), va. : froncer.

rlole (d'apres rire, riant), sf. ;

raillerie — discussion, bavar-

dage — partie de plaisir, gau-

driole — debauche.

riot (d'apr&s rire), sm. imauvaise
plaisanterie — dispute — peine.

riote, f6m. de riot, sf. : dibat,

discussion, dispute, querelle —
bavardage — ennui.

riotement (sur rioter), sm. ;

dibat, dispvtte.

rioter (sur riot, riote), vn. et

rSfl. : se disputer — vn. : faire

Vamour,— va. : quereller (qn.),

disputer (qch.) — sm. : dispute,

querelle.

pioteur- (sur rioter), sm. : que-

relleur, disputeur.

riote us (sur riote), adj. : que-

relleur — adj. ; ennuyeux,
pinible.

riquece, forme dialectale pour
richece, richessr.

rire (*rldere pr ridere § 5),

vn. et rSfl. : rire, sourire, —
vrSfl. : $tre joyeux, se moquer,
— sm. : li rires = le rire.

\ \

Conjug. : Ind. pr. : S.i rit, puis

ris ; 2 ris ; 3 rit ; P.i ridons >
rions ; 2 ridez >» riez ; 3 rident>
riant. || Parf. : S.i ris ; 2 risis ;

•3 rist; P.i risimes ; 2 risistes ;

3 ristrent, puis risirent. \\

Subj. pr. : S.i He, etc. — Ppr.

:

riant. — Pp. : ris.

rirle (rire + ie), sf. : chose qui

fait rire, plaisanterie.

ris1 (risu), sm. :ris, rire, sourire,

Sclat de rire.

ris2 , v. rire.

risee (sur ris), sf. : rire — chose
risible — moquerie — Sclat de
rire.

riser (se), vrSfl. : se moquer.
risle (ris( + ie), sf. : farce.

risirent et ristrent, parf. P.3
de rire.

riu, rui, dial, rieu, reu (rlvu),

cas en 5 : ruis, reus; sm. :

cours d'eau, canal — ruisseau,

rigole.

rivage (rlpaticu), var. orth.

-aige ; adj. ; de riviere, de la

rive — sm. : cours d*eau —
rive, rivage.

rivager (se),vrSfl. ; Stre ddposS
sur le rivage.

rivall (sm), rlvaille (sf.), ri-

vaire, rival (sm.) ; rivage,

rive.

rive (rlpa), sf. : rive.

rive I (rivellu), sm. : lit d'un
cours d'eau.

riveler, vn. : pScher d la rive-

lette — picher, — va. : repicher.

rivelette, sf. : filet de piche.

rlveor (ripatore), sm. : chasseur
en riviere.

river1 (*ripare), vn. : venir au
rivage, aborder, arriver — va. :

„ faire longer la rive.

river2
, vn. : litt. « vivre sur la

rive », d'ou : n'e rien faire —
roder — faire la debauche.
river 3 (surn^), va. : litt. a atta-

cker a la rive », attacher— river,

— vn. : s'attacher.
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riverain (sur rivihe), sm. :

batelier.

rivler (rlpariu), sm. : rivage,

bord d'une riviere — cdte mart-

time (cf. la Riviera ou C6te
d'Azur).

riviere (riparia), sf. : rive, ri-

vage —- terrain situS sur le bord

d'une riviere — prairie —
rivibre.

rlvlerer, vn. : chasser au gibier

d'eau.

rivierette et rivierote, sf.

petite riviere.

rlvol (riv + oi), sm. : bras de

rivttre.

rivoler (rive + oier), vn. :

chasser au gibier d'eau.

rlz (oryza § 83), sm. : riz.

ro (raucu), adj. .; rauque, enrouS.

roage1 (sur roe = roue), sm. :

droit payS au seigneur pour la

circulation des ventures sur le

chemin public.

roage2 (v. roier1 = rouir), sm. :

droit payS pour le rouissage.

roant, ppr. adj. de roer : tour-

nant t tournoyanU
robarS el1 (sur robart, au sens

particulier de robe = vitement),

sm. : jeune homme coquet dans
sa toilette et dans sa tenue.

rob ardel*, sm. : danse accom-

pagnSe de chant.

robardel 3 (sur robart *= voleur),

sm. : repaire de voleurs.

robardele, fSm. de robardeP-,

sf. : jeune femme coquette et

manUrSe.
robarder (d'apr^s robardeP),

vn. : danser en chantant.

robardie (d'aprfes robarder) , sf.r
:

danse accompagnSe de chants.

robart (rob + sufi -ard), sm. :

voleur.

robe, svbf. de rober : vol, pillage,

butin, prise, rapt — vitement
d'homme ou de femme —> frais,

gages. — Expr. : en r. = d la

derobie — de bone r. = de

bonne prise, bon d prendre —
metre en mesme r. = mettre ou
ranger ensemble,

robechon, var. -con, sm. : petit

robin — petit berger.

robement (sur rober), sm. : ac-

tion de rober, de piller.

robeor, -eUr (*robatore), sm. :

voleur, pillard.

rober (germ, rauben = voler,

piller), va. : voler, piller, d£-

pouiller, dSvaster — violenter

(une femme) — vrSfl. : se

dfrober*, s'ichapper.

roberle1
, sf. : vol, pillage —

•

objet volS.

roberle2
, 5/. ; garde-robe, ves-

tiaire.

robier (sur rober), sm. : voleur,

larron.

robin (sur robe), sm. ; i° canal

Uroit pur ou Veau d*un Hang
s'tchappe, se dSrobe, s'icoule

en communication avec la mer ;

2 robinet par ou s'tcoule Veau
d'un tonneau.

robin2 = porte-robe : i° homme
de robe ; 2 nom d'homme Robin
(dSrivS de Robert) donnS au
mouton d cause de sa toison, et

au berger conducteur de moutons.
robine fSm. de robin1 : m6me
sens ; canal de communication.
robinet, dimin. de robin1 et * :

i° petit tuyau de communica-
. Hon ; 2 petit gardeur de mou-
tons.

robiiger (se), vrSfl. : s'obliger

de nouveau ou d son tour.

robon, sm. : petite robe.
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robor (robpre) mot savant, sf. :

force.

roborer (sur robor), va. : forti-

fier, renforcer — confirmer.

robust* et robustet6 (sur

robuste), sf. : force.

roc (*roccu), roche (*rocca),

sf. : pierre, roche, construction

en pierre, chateau-fort bdti sur

une roche, carriere de pierres.

rochal , sm. : rochet — adj. : de

roche, de rocher.

rochelle, dimin. de roche, sf. :

petit ch&teau-fort.

rooherie (sur roche), sf. : rocher.

rocheroi (suff. local -oz<-etu),
sm. : rocher, roc.

rochet1 (roche + et), sm. : roc,

falaise.

rochet2 (germ, rock = robe),

sm. : blouse de toile.

rochete, sf. : petite roche —
petit ch&teau-fort.

rochler (*roccariu), sm. : car-

rier — roc, falaise.

rochol (roche + suff. local -oi

< -etu), sm. : rocher, roc.

rochoi 8 (roche + suff. de nature
-ois < -iscu), sm. : rocher, roc.

rochu (roche + suff. w<utu =
garni de), adj. : rocheux.

rod re (re-occldere), va. : tuer

de son cdtf.

roS1 (*rota p* rota), 5/. ;

roue — tour (de potter) —
bouclier rond — cercle. —
Expr. : grant r. = cercle du del
astronomique — a r., k la r. =
a la ronde.

ro8a, svbf. de roer < roier :

rouissage.

ro6 < rodet (rotatu). adj. : orni-

de ronds, de rosaces.

roelllier (*roticulare), va.

rouler — rouler les yeux (de

coUre ou d f

Stonnement) —

-

rouer de coups — vrifl. ; rouler
lesyeux, faire des yeux ronds,—
vn. : rouler.

roe I (rotale), sm. : roue —
cercle, rond.

roele et roiele (*rotella — petite

roue), sf. : petite roue, roue —
roue de la Fortune, destin, des-

tinSe — rond, bouclier rond,

rondache — tous objets ayant
une forme circulaire et plate :

ptice de monnaie, poulie, roiule,

rond d 9

6toffe, rond de cire —
instrument de musique.
roelels (sur roeler), sm. : action

de fouler— amas de choses rou-
lies— reiranchement fait d'arbres

roules — milee de combattants.
roeler (sur roele), va. et n. :

rouler, — vn. : jouer de la roele.

roelete (dimin. de roele), sf. :

petite roue, roulette.

roement (sur roer1), sm. ; action

de tourner, roulement.

roer1 (rotare), vn. : tourner, tour-

noyer— rouler— rdder, — va. :

rouler, faire rouler, faire tourner

rdder autour de, — vrifl. ;

tourner sur soi-mSme, faire un
tour ou des tours en pivotant, —
sm. : action de tourner.

roer2 (orig. germ.), va. : rouir.

Aussi roier1 .

roer3 (*raucare, v. ro), r vn. :

s'enrouer.

roerie (sur roe1), sf. : fabrication

de roues.

roet (dimin. de roe1), sm. : petite

roue, roue — rouet— solive.

roete (i6m. de roet), sm. ; petite

roue «— piece de monnaie.
roet6 (sur ro), sf. : enrouement.
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roge (peut-Stre de *rubea pT

rupea = atnas de rocs, de pier-

res), sf. : rempari.

roge2 (rubeu) >rouge, var. dial.

ruige, adj. : rouge.

rogeier (*rubicare), vn. :rougir
%

rougeoier.

rogue (probablement apparent^
a rogare au sens d* « Stre arro-

gant, exigeant »), adj. : rogue,

arrogant, hautain — dur, pS-

nible.

roguer (se), vrifl. : Stre rogue,

hautain.

roi1 (germ, be-reit-en : prSparer,
mettre en ordre, ranger. V. arroi,

conroi), sm. : ordre, rbgle —
rang — limite.

roi2 (rege), var. orth. roy -— pri-

mitivement rei, rey— var. dial.

rai — ssg. rex, emprunt latin

rex, cas en $ : rois, roys ; rais ;

sm. : roi.

rolal (regale), royal, var. dial.

regiel, adj. : de , roi, du roi,

royal— sm. : partisan du roi —
sorte de monnaie royale.

rolal me >> roiaume, sm.

royaume. V. reame.

rolamentj v. raement «= rachat.

Rolamant, v. Reamant = R6-
dempteur.

roiaut (roi + suff. aut «< aid),

adj. : royal.

rolde, v. roit.

roidement (rigidamente), adv. ;

raidement, durement, fortement.

roldesse (roid + esse), sf. :

HgidiU — raideur — rapidite.

roi dole r (roide + oier), vn. :

rester droit, raide— se raidir—
devenir plus fort.

roi dor (*roid-ore) roideur,

sf. : vigueur, force.

role doublet de raze (v. raier),

sf. : ligne -trade, sillon, raie —
ride — limite, frontUre.

roier1 (v. roer), va. : rouir.

roier2 (sur roi1), va. ': bien

arranger.

roiera (sur roie), vn. : tracer un
sillon.

roietel (roi-et-el), dimin. de roi,

cas en 5, dial, roietiaus, sm. :

petit roi— roitelet (petit oiseau) .

roietiaus, v. roietel.

roiffe (?), sf. : gale de la lepre.

roigne, svbf. pour groigne de
groignier (cf. rognonner pour
grogner) : rogne.

roYIIe1 svbf. de rcflllier pour
roeillier : colere, litt. « roule-

. ment d'yeux ».

roYIIe*, doublet de rouille, sf. :

crasse.

roilleVs, var. de roelis.

roillier, doublet de roeillier, va. :

frapper.

roVr (re + otr), va. : o%tir de

nouveau ou d'autre part.

roi eel (*retiellu), cas en 5 ;

raiseaus, dial, roisiaus ; sm. :

filet, rSseau.

roi sin, forme dialectale de
raisin.

roit (rigidu) < reit, plus tard

roide par analogie avec le f&n.

roide (rfglda), cas en 5 : reiz,

roiz; adj. : raide, escarps —
dur, fort — rapide. hoc. ; ce

roit fait que = aussitot que.

roier (rotulare), va. : router —
fourbir (avec un rouleau ap-

peU roloir).

roiet, sm. : petit rouleau, rou-

lette — rouleau de parchemin,

icrit.

roloir (role + oir), v. roier.

romain (romanu), adj. et sm. :

de Rome, romain.
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romance (*romancia), adj. f. :

vulgaire (langue).

romanceor (*romanciatore)

,

sm. : celui qui Scrit en langue
vulgaire — auteur de romans.
romancler1

, sm. : mSmes sens.

romanoler2 (sur romance), va. :

Scrire, exposer en frangais, —
vn. : parler frangais.

romander (sxir romand — fran-
gais), vn. : ecrire ou parler en
frangais.

romans (rornandus) -ants, -anz

;

sm. : hisioire ou Scrit en langue
romane — histoire, rScit —
roman.

romp, svbm. de rompre ; abatis.

romperai, forme dialectale du
futur de rompre,
rompeVs (sm.), rompement
(sm.), romperie (s/.J, rom-
ped re (sf.) (sur rompre) :

rupture.

rompiet, pari S.3 de rompre.

rompte {pp. *romputa), sf. :

abatis.

rompre (rumpere)., dial, run-;
va. ; rompre, dichirer, briser —
au fig. : chdtier -

—

vn. : se di-

chirer. || Conjug. : Ind. pr. :

S.i romp ; 2 rons ; 3 ront; P.i

rompons, etc. || Pari : S.i

rompi, rompis ; 2 rompis

;

3 rompit et rompiet, etc.
||

Fut. : rompray et romperai, etc.

|| Pp. : rot (ruptu), rout, dial.

rut; cas en 5 ; rous, rouz =
brisS, dechirS, annuls — aussi :

romput, rompu — sm. : frac-

tion.

rompture,s/. : rupture, brisure,

dSchirure — breche.

ronce (rumice), dial, ronche, sf. ;

ronce.

ronceTs (sur ronce), var. post6-

rieure ronsis, sm. ; terrain

couvert de ronces.

roncel (sm.), roncenal (sm.),
roncerol (sm.) : lieu couvert

de ronces.

ronoi (?) et roncin (?), sm.
cheval de trait ou de charge.

ron$oi (rumleStu), sm. ; buisson
de ronces, ronceraie.

rond, ront, v. reont.

rondece, sf. : rondeur.

rondel, sm. : rond, cercle —
danse en rond, ronde — objet

rond : rouleau — rondin (bois

non fendu) — rondel, rondeau,
pibce de vers qui commence et

fini par les mimes mots.

rondele, sf. : petit bouclier.

rondelement, sm. : rondel ou
rondeau (pihce de vers).

rondeler, vn. : rouler — va. :

faire rouler*

ron del et1 , adj. : un peu rond.

rondelet2 , sm. : objet de forme
ronde — rondeau.

rondet, sm. : rondeau.
rondin, sm. : b&che ronde, non
fendue.

rondir (sur rond), va. : arrondir— vn. : devenir rond, s
f

arrondir.

rondit et rondite {pp. derondir),
sm. et sf. ; rond-point.

ro nf I e1 ( ?) , sv bf. de ronfler : action

de ronfler.

ronfle*,$/. ; sorte dejeude cartes.

ronfler (onomatop^e : faire ron
ron et souffler), vn. : ronfler,

dormir — renifler (en parlant
du cheval) — va. ; enfler.

ronge, svbm. de rongier : action

de ruminer — rot; au fig. ;

remords.

rongeme nt {sur rongier) : action

de ruminer, de ronger — rot.
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rongerie (sur rongier), sf. ; le

fait de ronger — pillage.

rongeiire, sf. : action de ronger
— morsure — rouille.

rongier (rumigare), dial.- fun-;
va. : ruminer, ronger — piller.

rob I g n i e r (rotundiare) , var

.

reoign-, reoingn- ; va. ,; couper
en rond, tonsurer — couper les

cheveux d — couper — rogner.

rooigneiire (sur rooignier), sf. :

tonsure — coupe des cheveux.

roont, roonde, v. reont.

roor (*rotore), cas en 5 ; roors ;

sm. : cercle ou arc lumineux
(dans le del).

rore (rSdere), va. : ronger.

ros1 (riissu), rous, roux ; adj. :

roux — dSloyal, faux (comme
Judas qui Uait roux).

ros2
, xk%. pi. de roc.

ros8 (orig. germ. cf. allemand
Rohr), sm. : roseau.

ros4 (allemand Ross = cheval),

sm. ; cheval.

ros6
, ind. pr. S.i de roser.

rosat (sur rose), sm. : ilectuaire

de rosat, aromatisi avec des

roses — adj. : rosi.

rose (rosa), sf. : rose — adj. ;

rosi, rose. — Expr. : goute r. =
goutte.

ros6, adj. : couvert de roses.

rosee1 (rosata, sur lat. ros), dial.

roussee ; sf. ; rosle.

rosee2 (sur rose), sf. : Stoffe de
couleur de rose.

rosee 3
, pp. f. de roser.

ro8eillier (1. ros + eillier),

v. impers. : tomber de la rosSe—
va. ; faire tomber en rosSe.

rosel (dimin. de ros1), sm; :

petit roseau.

rosel er (1. ros -f eler), v. impers. :

tomber de la rosie.

rosel et (sur rosel), sm. : petit

roseau.

rosel iere (sur rosel), sf. : lieu

couvert de roseaux.

roser (sur le latin ros), va. :

arroser.

rosereau et rose re u I litt. « qui
habite parmi les roseaux », sm. :

belette.

rosereule, sf. : peau de be-

lette — fourrure en peau de be-

lette.

roserol {ros z-er-oi < -etu), sm. :

lieu couvert de roseaux.

rosete, sf. ; petite rose, rosette—
RosHe, nom de poule.

roseter, va. : rendre rose —
rougir.

rosier, sm. : jardin de roses —
rosier.

rosiere (sur ros z
), sf. : lieu cou-

vert de roseaux.

roslr (sur rose), vn. ; devenir

rose.

rosol {ros z+ oi < etu), sm. :

lieu couvert de roseaux.

rosoler1 (sur rose), vn. : avoir la

couleur de la rose — Stre rouge.

rosoier2 (sur rosSe), vn. : tomber
comme la rosSe — faire tomber
la rosSe — Stre mouilU de rosie.

rosonnoi (*roson dimin. de ros8

-f oi < etu), sm. : marScage
rempli de roseaux.

Rosseillon (Roseilione), sm. .:

Roussillon, nom propre de con-

trie.

rosset (sur ros1), adj. : un peu
roux, roussdtre.

rossignol, rous-, forme dialec-

tale de rossignol, cas en s :

roussigneus, rossignious.
(

rossignol (lusciniolu § 80), var.

rosi-, rouss-, dial, lorseinol,

sm. ; rossignol.



ROS 437 — ROU

rossignoler, vn. : chanter

comme un rossignol.

rossignolerie, $f. : lieu peupU
de rossignols.

ro88lgnoIIs, sm. : gazouillement.

rosslgnot et rossillon (sur

rossignol, par substitution de
suffixes), sm. : rossignol.

rost (germ, rost), sm. : chaleur

brdlante — rdt — r6ti.

roste (id.), sf. : rdti.

rostegier (re + ostegier, v. os-

tagier), va. : i° donner caution

de, cautionner ; 2° prendre cau-

tion d, rangonner.

roetel (sur rostir), sufl ale, sm. :

gril.

roster (re+oster), va. : dter

de nouveau, de son cdtS, dter —
retirer — dSgager, — vrifl. : se

relever.

rostier (= rost-ier), sm. : r6tis-

soire.

rostir (rost-ir), va. : rdtir, faire

rdtir— sm. : gril.

rostisseilre, sf. : action de rdtir

— viande rdtie.

rostlssier (sm.), rostlsslere

(sf.), rostissoir (sm.) : rdtis-

soire.

rostu re (sur rost-ir), sf. : viande

rdtie.

rot, svbm. de roter : rot.

rote1 , svbf. de roter : action de

roter, rot.

rote2 (provengal rotta = 1.

rupta), sf. : instrument de mu-
sique d cinq cordes.

rote 3 (rupta) > route, dial, rute,

sf. : i° litt. terre coupSe (par

un chemin) , chemin, route;

2° litt, « troupe fractionnie »,

troupe (en marche), dStache-

ment, cortege ; 3 litt. « rupture

des rangs », debandade, deroute.

rote ment (sur roter1), sm. :

action de roter, rot.

roteor (sur roter2), sm. : joueur
de rote.

roter1 (ruttare pr rfictare),

vn. : roter.

roter2 (sur rote2), vn. : jouer de
la rote — va. : jotter, faire en-
tendre (un air) sur la rote.

rotoier (id.), vn. .* jouer de la

rote.

roton (rot < ruptu + suff, on),
sm. : poutre.

rotroier (re+ otroier), va. :

octroyer, accorder de nouveau
ou de son cdti.

rotruenge, v. retrowange.
rotiit'e, v. routure.

rou-, v. ro-.

rouain (sur roue), sm. : sillon

creusS par la roue, ornibre.

rouart (rouer + art), sm. :

celui qui roue, bourreau.
roueure (sur roerz), sf. : enroue-
ment.

rouge v. roge, adj. ; rouge —
habile, rusi. — Expr. : r. musel
= Upreux.

rou get (rouge + et), adj. :

rouge, — sm. : fard — filou.

rouglr (sur rouge), vn. : devenir
rouge.

rou II (*rubuculu, lat. class,

rubigine), sm. ; rouille— crasse,

saleU.

rouille, fSm. de rouil, litt.

« tache rouge » ; sf. : rouille —
marque de coups de verge, ecchy-

mose.

rouillement, sm. : rouillure.

ro u i 1 1 e u 8 , adj. : rouille.

roujor {sur rouge), sf. : rougeur.
rouot (roue + ot), sm. : rouet.

rousche1 (*ros 3-ca), sf. : roseau,

laiche.
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rousche2

, forme dialectale de
ruche.

roussir (sur ros1 , rous), vn. :

roussir.

rout, cas en s ; rouz, pp. de
rompre.

route i v. rote*.

routeor, sm.. : vagabond, voleur

de grand chemin.

router (sur route), va. : rompre
— parcourir — suivre d la

trace, — vn. : faire route, alter,

marcher.

routler (sur route), adj. : qui.

suit la route — continu, consS-

cutif— coutumier — vagabond,— sm. : routier.

routlerement, adv. : de fagon
continue, sans interruption.

routure (ruptura) <roture,sf. :

rupture, fracture, crevasse -

—

dSfrichement, terre nouvettement

dSfrichie (qui n'est pas noble).

rouveur (rubore), sf. : rouille

de blS.

rouvre (robur), sm. ; chine —
force.

rouvroi (suff. -etu), sm. : lieu

plants de chines.

rovaison (rogatione), sf. : roga-

tion — pribre.

rovel (rubellu),. adj. : rougedtre,

rouge, — sm. : pommier a
pommes rouges.

i

rovelain (*rubellanu), adj. :

qui tire sur le rouge — roux.

rovelent et rovent (rubente),

adj. : rouge, rougissant, ver-

meil.

rovencel (*rubenti-cellu) sm. :

rouge, fard.

rover < ruover (rogare), va. :

prier, demander — avec un
infia. : demander de, vouloir,

conseiller 'de, ordonner de.
||

Conjug. : Ind. pr. : S.i mis
forme analogique de puis (v.

podeir) ; 2 ruoves, rueves ; 3
ruovet,^ ruevet; P.i rovons

;

2 rovez ; 3 ruovent, ruevent. \\

P q. p. (au sens du Parfait) :

S.3 roveret (= rogaverat, au
sens de rogavit).

roveur (rubore), dial, rovur, sf. :

rougeur.

rovin (= rubinu) (Eulalie), adj. :

rouge — vermeil.

rovir, vn. : rougir.

rovoier (*rub-icare), vn. : deve-

nir rouge.

rovolson (*rogitione pr roga-
tione), sm. ; rogation. Les
Roveisons = les Rogations.
rovoreYs (*robur-aticiu), sm. :

lieu plants de chines.

rovur (rubore) forme dialectale

pour, rovor, sf. : rougeur, cou-

leur rouge.

roy, roys, v. roi.

royal, v. roial.

roydeur, pour roideur.

ru1 (de rui), sm. : ruisseau, cou-

rant — Scoulement. — Expr. ;

a ru = a flots.

ru2
, svbm. de ruer : lancement,

jet. — Expr. ; entendre le ru
du baston = connaitre la ma->

niere de lancer le baton, terme
de jeu, de jonglerie, par suite

connaitre les finesses d'un mS-
tier, le moyen de gagner de I'ar-

gent. Cf. aujourd'hui tour de

bdton.

ruage1 (sur ruer), sm. : action

de lancer.

ruage2 (sur rue), sm. : rue —
quartier, ensemble de rues et de

maisons.

rubeste (?), adj. : sauvage,

violent, rude.
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rubestement (sur rubeste),

adv. : rudement.

rubi (*rubitu) et rubis, -iz

forme des cas en s : rubis

(pierre rouge).

rubie (*rubita), fem. de rubi

;

m&me sens.

rubrln (*rubermu), adj. ; rou-

ge&tre.

ruche (?), forme dialectale
rousche, sf. : ruche.

ruchele (sf.), ruchelot (sm.)
s

ruchete (sf.), ruchot (sm.),

rue bote (sf.) : petite ruche.

rude (rude[m] de rudis = igno-

rant), formation savante, adj. :

ignorant, incapable, grossier.

ruderie (sur rude), sf. : igno-

rance, grossiereU.

rudetd (sur rude), sf. ; grossierete— salete.

rudor (sur rude), sf. : rudesse.

rue1 (ruga = ride), sf. : rue.

rue2 (ruta), sf. : rue (plante).

ruee (sur ru), sf. : portee d*un
objet lance.

ruef , svbm. de rover (ind.v pr.

S.i remplace par la forme ana-

logique ruis) : demande.
ruele (sf.), ruelet (sm.), rue-
lete (sf.) : petite rue, ruelle.

rueme nt j sm. ; action de lancer.

ruer (forme savante sur ru&re),

va. : lancer, jeter, precipiter —

*

frapper, — vn. : se jeter, tomber.
— Expr. : une pierre ruant =
aussi loin que le jet d'une
pierre.

ruete, sf. : petite rue.

r u g u e (ruga) , forme savante,

sf. : ride.

rui (rlvu § 15), cas en s ; rim

;

sm. : ruisseau. — Expr. : a r.,

par r. — d flots.

rui el (dhnin. de rui).

ruler (sur rue1), sm. : voyer,

charge du soin des rues et des

chemins.

ruige prononc6 ruge, v. roge.

ruin svbm. de ruignier (grun-

niare) forme dialectale de roi-

gnier : groignier = grogner :

grognement, murmure.

ruiner (sur ruine), vn. : tomber J

en ruines.

ruiot et ruiotel (dimin. de rui),

sm. : petit ruisseau, rigole

d
y

icoulement.

ruir et rui re (rugire), vn. :

rugir — faire du bruit.

ruis (rus) (ui est Forth, de ii),

sm. : campagne, piece de terre*

ruissel, -eau (dimin, de rui,

ruiz), dial, rusel, dial. ssg. rui-

siaus ; sm. : ruisseau.

ruissel et (sm.), petit ruisseau.

ruissement1 (sur ruir), sm. :

rugissement.

ruissement2 (sur *ruir forme
dialectale de roer2

), sm. : rouis-

sage.

ruisson (dimin. de ruir), sm. :

petit ruisseau.

ruissot (id.), sm. ; petit ruisseau,

conduite d'eau, egout.

ruistal (sur ruiste), adj. : fort,

vigoureux, rude.

ruiste i ruste (ui est Forth,

de ii) (rusticu), plus tard rustre

§ 85 ; adj. : fort, vigoureux —
rude, violent, dur— (chose, fait)

trhs grave.

ruistece (sur ruiste), sf.' ; ru-

desse, violence, durete, fSrocite.

ruisteme nt (sur ruiste), adv. :

durement,. rudement.
ruistique (rusticu) forme sa-

vante, adj. : feroce.

ruit, rut (rugitu), sm. ; rugis-

sement, cris, bruit tumultueux
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— en particulir rut (cri d'un
J

animal en chaleur).

runeor (sur ruer), sm. : gron-

deur, grognon.

runer (ruminare), va. et n. ;

ruminer — murmurer, marmot-
ter— vn. : grogner, braire.

ruote (dimin. de rue1), sf. :

petite rue, ruelle — ruelle du lit.

ruraud (rus, ruris, suff. d6pr6-

ciatif -aud), adj. ; rustre, gros-

sier.

rusfi1 (re + u$S), adj. : bien us6,

ablmi d Vusage.

rus6*, pp. de ruser, adj. : rus£.

rusee merit (sur rust*), adv. :

avec ruse.

rusel, v. ruisseL

ruser < reiiser (v. ce mot) va. :

faire reculer— tromper, — vn. ':

se retirer,—pp. : SchappS, perdu.

rueerie (sur ruser), sf. : ruse,

tromperie.

ru8eur (sur ruser), sm. : intri-

gant.

russet (v. rosset), cas en 5 ; -ez;

adj. : rouge, tirant sur le roux.

ruste, v. ruiste.

rusteier (sur ruste), va. : rudoyer.
ruster (sur ruste), va. ; maU
traiter, trailer grossUrement.
rusterie (sur ruste), sf. ; gros-

sUretS, mauvais traiiement —
vacarme — pillage.

rustical (rustique + al), adj. :

rustique, de rustre.

rustical it6, 5/. ; rustrerie, rus-

ticiti.

rustication, $f, ; travail et vie

de$ champs.
rustle (ruste + ie), sf. : gros-

sihrett — violence.

rustin (sur ruste), sm. : paysan,
rustre.

rustiser (sur ruste), va. : traiter

en rustre, durement.
rut1 , v. ruit.

rut*, v. rompre.

rute, v. rote*.

ruteison (sur ruter, suff. eison),

sf. : le fait d'Stre en rut.

ruter (sur rut(), vn. ; Stre en rut.

ruvesche, forme dialectale de
revesche.

ruyn, forme dialectale, sm.
rouille.

s» = i° se pronom r6fl6chi ;

2 se conjonction : si; 3 sa

9-dj. possessif f6minin.

8a (sa, classique sua), adj. pos-

sessif f6minin. V. son;

sabateVs (sabat—$uff.eis),sm :

sabbat — tumulte.

sabatlser, vn. : faire le sabbat
>

ciUbrer le sabbat— se reposer—
itre en jachhre, — va. ; cilSbrer

(une fite).

sabelln (orig. russe), adj. : de

martre zibeline — sm. : zibe-

line.

sable1
, sm. : zibeline.

sable8 (sabfllu), sm. : sable.

sab 1 6 (sur sable1), adj. ; de cou-

leur noirdtre comme la zibeline

— garni de zibeline.

sab I em e nt , sm. : terrain sablon-

neux.

sabloi, sm. : plaine de sable.

sablon, sm. ; sable.

sablonal, sm. : plaine de sable.
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sabloncel (sin.), sabionee

(sf.) : plaine de sable.

sablonier (sin.), sablonoi
(sm.), sablonole (sf.), sa-
blonoi s (sin.) ; plaine de sable,

terrain sablonneux.

8ablotj sm. : sable.

saboter (?), va. : heurter,

secouer.

sac (saccu), cas en s : sas ;

sm. : sac.

sacag* (v. sachier), sm. : action

de tirer.

saoe (pron. sake), fome dialec-

tale pour sache : i° de sachier ;

2° de savoir.

sacerdot (sacerdote), sm.

prStre.

sachant (sapiente pp. de *sa-

pSre > savoir), adj. : qui sdit,

savant, instruit — qui a du
savoir-vivre.

sache I (dimin. de sac), sm. :

petit sac — au fig. : homme de

sac, gueux.

sachelet, sachelot, sachet,
cas en 5 ; ez ; sm. : petit sac,

. sachet.

sachi6e (sur sac), sf. : contenu

d'un sac, sac.

sachier1 (*saccare), var. dial.

sacier (c dur), var. orth. sai-

chier ; va. : tirer, retirer — ar-

racher — trainer — bousculer.

— Expr. : s. resne = tirer les

rSnes (de son cheval), ralentir

sa course, s'arrUer— s. la main
a — mettre la main d — s. les

armes au poing = prendre les

armes.

sachier2 (sur sac), sm. : i° fabri-

cant de sacs; 2° membre de

Vordre du
;
Sac.

sachoit, sachon, sachot, sm. :

petit sac, sachet.

ANCIEN FRAN£AIS

sacqueman (germ, sackmann),
sm. : homme qui « sacque »,

homme de sac et de corde —
sacqueman (germ, sackmann),
sm. : homme qui « sacque »,

homme de sac et de corde —
pillard, voleur, assassin.

sacquementer, sur sacquement
form6 d'apr^s sacquer ; va. ;

saccager, piller, assassiner.

sacquer (sur sac), va. : saccager,

mettre d sac.

sac raire (sacrariu) mi-savant,
sm. ; sanctuaire.

sacration (*sacratione), mot sa-
vant, sf. : sacre, consecration.

sacre (sacru), mot savant, sm. :

didicace — fite solennelle — le

Saint Sacrement — chose
sainte.

sacr6, pp. de sacrer, adj. : sacrS
,— sm. : 6vSque.

sacrefice, -ise, sacrifice, mots
savants, sm. : sacrifice — vie-

time destinSe au sacrifice.

sacrefier (sacrificare), vn % ;

c&Ubter la messe.

sacrement (sur sacrer), sm. :

sacre — moment de la consecra-

tion pendant %a messe — mys-
thre — serment.

sacrer (sacrare), va. : sacrer,

consacrer— faire la consScration
d la messe.

sacrifice f v. sacrefice.

sacriste (sacr + iste), sm. :

sacristain.

sacriaterie, sf. ; sacrisitie.

sadaiement (sur sadaier), sm. :

caresse, baiser.

sadaier (sade + aier), va. :

litt. « faire le doux, le gracieux
avec », flatter, caresser, baiser,— vn. : minauder, faire des

grdces.

28
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8ade (sap[i]du), adj. : doux, cove-

nant — ^gracieux, agrSable,

gentil.

sadement (sur sade), adv. :

avec douceur, gentiment.

sadet, sadin, sadlnet, adj.

gracieux, doucet, gentillet.

saete, v. sagette, saiete.

safir (grec ad^petpov), sm. : saphir,

safran (orig. persane), sm. :

safran.

safre1 (?), sm. : panne —>

fourrure servant de doublure.

safre2 (?), adj. : voluptueux
— avide de plaisir — lascif —
gourmand, glouton — enjouS,

vif, sSmillant.

saf r6 (sur safre1), adj. -: brodS

d'orfroi, de fits d'archaL

safrellque, sf. : femme dibau-
chie.

safrerrient (sur safre2 ), adv. :

mignardement, voluptueusement.

saf rer (sur safre1), va. : doubler

(un vStement), damasquiner.
saf ret (dimin. de safre*), adj. ;

sSmillant — lascif, Sgrillard —
appStissant, — sm. : gargon

simillant, plein de vivaciti.

safret6 (sur safre2), sf. : vivacite

sSmillante.

safrete i6m. de safret, sf. :

jeune fille aimant le plaisir.

8age (*sabia fim. de *sabiu

pour *sapiu), var. orth. saige,

dial, saive; adj. : sage, raison-

nable — intelligent — instruit,

experiments, habile. — Expr. :

faire sage de = informer (qn.J
de — mere sage = sage-femme.

8agece (sur sage), sf. : sagesse.

sagem en t, var. orth. sai-, adv. :

habilement, prudemment.
saget, dimin. de sage, adj. ;

bien sage.

saget§, sf. : sagesse.

sagrament (Serments) (sacra-

mentu), sm. : serment.

sagete (sagitta), var. sajete,

saiete, saete, sf. : fer d'une fUche.— Expr. : faire bone s. = tirer

d coup s4r.

sal1 , svbm. de saier, va. : essai.

sal2
, ind. pr. S.i de saveir, savoir.

saiche, var. orth. de sache ;

v. saveir, savoir.

saichier, v. sachier.

8ale (saga), sf. ; Stoffe de laine

.

—
- saie, manteau de guerre.

saleler (sigillare) forme dial.

pour seeler ; va. : sceller, affer-

mir, fixer.

saier1
, sm. : marchand de saie.

saier2, var. dial, de soier.

saiete, v. sagete.

saiete r (sur saiete), va. : lancer

des fUches contre — percer de

fUches.

saige, v. sage.

saigneQre (sur saignier1), sf. :

saignSe.

saignier1 (*sanguiniare), var.

orth. sainier, vn. : saigner,

—

va. ; saigner, ensanglanter.

saignier2
(?), vn. ; nicher —

faire son nid.

saignier 3 (sur sain), sm. : mar-
chand de sain, de graisse.

saigniere (d'apres saignier1),
sf. : saignSe.

sai 1 1 ant, ppr. de saillir, sm. :

hauteur, — adj. ; v. saillir.

sailleiset saillement (sur sail-

lir), sm. : action de sauter.

sailleor (saill-eor <~atore), sm. :

sauteur ,danseur.

salller (saill-er), vn. : sauter,

bondir, danser.

sailleresse (saill-er-esse), sf. :

danseuse.
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eai Meter, v. sailler, vn. : sauter*

sal I lie (pp. de saillir), sf. ;

sortie (acte et lieu).

sailllee (suff. -ee), sf. : saillie.

saillir (salire), var. sailir, salir ;

vn. : sauter, faire des bonds —
danser — s'elancer — surgir,

s'avancer en hate— se produire

— jaillir, faire saillie — sortir,

dibarquer, — vrSfl. : s'en

saillir : s'ichapper. — Expr. :

s. en piez = se lever vivement.

Se conjugue comme faillir (v. ce

mot). — Inf. sm. : action *de

sortir. — Ppr. adj. : saillant,

cas en 5 ; -anz : petulant, Uger,

pas sSrieux.

saYmer (*sagim[e]n-are), vn. :

se fondre (en parlant de la

graisse).

sain1 , v. sein.

sain* (sanu), var. orth. de sein,

f. saine, seine ; adj. : sain, bien

portant — pure (voix).

sain3 (signu), var. orth. de sin

(cf. tocsin « touche cloche »),

sm. : signe, marque.

saTn1 (sagimen), sm. : graisse,

saindoux •.— onguent.

sain 2 (*sagmu, v. saie, saion),

sm. : ceinture, lien — filet.

saine, v. saner.

saine rment (sur sain2), adv. :

sainement — exactement —
chastement— d'une manUre qui

procure le salut.

saingnier, v. seignier.

sain giant, v. sanglant.

salnier, sainnier, sainer, v.

saignier1 et seignier.

saint1 (sanctu) (sm.) et sainte

(sancta) (sf.) ; cloche.

saint2 (sanctu), var. orth. seint,

sainct, var. sand, sant ; cas

en s : sains, seinz, sancz, sanz,

sans — fSm. : sainte Jsancta),
adj. et subst. : saint, sainte— subst. pi. : reliques.

saint3, subj. pr. S.3 de saner. —
Expr. : si Dietis me saint =
que Dieu me sauve aussi certai-

nement (formule d'affirmation),

salnt6e (sanctitate), sf. : sain-

tetS.

saintement, i° sm. : sanctifi-

cation; 2 adv. : saintement.

saintier1 (sur saint1), sm. :

fondeur de cloches.

saintier2 (sur saint2), sm.
homme libre attachS au service

d'un sanctuaire, d\ine Sglise ou
d'une abbaye.

saintir (sur saint2), vn. : devenir

saint, — va. : canoniser (une
personne) — sanctifier (un
objet, une chose).

saintise, sf. : chose sainte.

saintisme (saint* + suff . savant
de superlatif -isme), adj.

tres saint.

saintoier (saint2 + oier), va.

rendre saint, declarer saint.

sal ntu aire1 (sanctuariu), sm.
sanctuaire — chose sainte, objet

servant au culte — reliquaire —
rbunion sainte.

saintuaire2
, adj. : saint.

sainz, v. i° sain; 2 saint;

3 sens1 .

saion (v. saie), sm. : lien.

sairement (sacramentu), sm. :

serment. — Expr. : par mon s.

= je le jure.

sals, svbm. de saisir ; saisine.

saisiment (sur saisir), sm. :

saisie.

saisin (sais + suff. -in), sm. ;

saisine, possession.

saisine (sf,), saisinement
(sm.) (sux sais) : saisine, saisie,
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possession. — Expr. : tenir

en saisine — posseder.

saisir (saccire > sacire), var.

saissir, seisir, se-, dial, sazir ;

va. : saisir — mettre en posses-

sion de, entrer en possession de

— vrSfl. : se s. de = prendre

possession de, se 'rendre maitre

de, s'emparzr de, maitriser.

8al8i88oment (sur saisir), sm. ;

action de saisir, saisir, saisine,

possession.

sal son1 (saccione), sf. : saisine,

puissance.

8alson2 (satione), sf. : temps

propice aux semailles — temps

favorable, faveur, prospSrite —
temps. — Expr. : de s. : de

bonne heure — en peu de s. =
en peu de temps — en s. — d

propos.

saisoner (sur saison), vn. ; Stre

de saison, — va. : mettre d point
— vrSfl. : m4rir. — pp. adj. :

d point — mur— de la saison.

saissir, v. saisir.

salve, v. sage.

saj ete ,var . orth. sajecte, v. sagete

.

8alage, sm. : droit sur le sel.

8alaire (salariu), sm. : salaire—
sf. : salUre.

said pal, v. saillir.

sale* (orig. germ. all. saal), sm. :

salle.

sale2 (orig. germ.)r, adj. : sale —
troubli, triste.

salement1 (sur saler = saupou-

drer de sel), sm. : salaison.

salement2 (sur sale2), adv. :

d'une maniere sale.

8alent, v. saillir.

saler (*salare), var. orth. sailer ;

va. : saler. — Expr. : la mer
sal^e = la mer.

salier, sm. : salihre — salaire.

salin, sm. : grenier a sel -
impdt sur le sel.

salinlgre, sf. : saline.

sail nu re, sf. : salaison.

sallr, v. saillir.

sal letter (sur sal — sel), sm.
saunier.

sal me (psalmu), var. seaume
sm. : psaume.

saloir, adj. : qui sert pour U

salaison.

salolre, sf. : saloir.

salse (salsa), adj. f. sg. : saUe
qui a le go4t- du sel — sf

:

salure, eau salSe.

salteler, sauteler (fr^quentati

de salter, sauter), vn. : sauter

battre (en parlant du coeur).

salterlon (grec ^aXxrJptov), sm.
psalUrion (instrument)

.

8alu (salute) < salut < salud

sf. : salut (= 6tat sauf).

sal u , svbm. et f. de saluer <*-salu-

tare : salut, salutation.

8aluable,a<//. ; quiprocurelesalu
saluance (sur saluer), sf. ,

salutation.

saluatlon (sur saluer), sf. ,

action de saluer, salut.

saluce (sf.), salUQon (sm.) .

salut.

saluetnent, sm. : action de

saluer.

saluer<$aZw^(salutare)
Jm :

saluer — sauver.

salutable (sur salut), adj. :

salutaire.

8alutalre (sm.), saluteit (salu-

tate), sf. : salut.

salv- > sauv-.
salvable, adj. : qui sauve, salu-

taire — sm. : sauveur.

salvacion (*salvatione), $f. /

moyen de salut — barque de

sauvetage.
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salvage < selvage (silvaticu), v.

sauvage.

salvamertt (Serments) ]> salve-

ment > saupement ; sm. : salut,

delivrance, conservation.

8alvar, salvarai (Serments),

V. sauver.

salve (salva), sf. : salut— lieu stir.

salve ment1
, sm. : action de

i sauver, sauvetage, delivrance —
sauvegarde, protection.

salvement2
, adv. : d fune ma-

ntire sauve, en securiti.

salvetfi, sf. : action de sauver,

salut, sauvegarde — moyen de

salut, Schappatoire. — Expr. :

a s. = en silrete.

8amadi (septima di), samedi,

var. svbm- ; sm. : samedi.

samblable, samblant, v. orth,

de sembU.
sam buc (sambucu),sm. isureau*

sambue1 (sambuca), sf. ; housse
— selle pour dame — couver-

ture — itoffe. — Expr. : che~

vaucher a grant s. = chevaucher

en grand apparat (litt. avec

une grande housse).

sambue2 (sambuca), sf. : sam-
buque, espdce de harpe.

8ambuque (sambuca) mot sa-

vant, 5/. ; machine de sidge :

Schelle surmontSe d'un plateau

01X se tenaient des guerriers.

sambay (par le), sorte de jure-

ment : palsambleu.

earner, v. semer.

sam I, adj. : de samit.

sam it (eSdcfxiTov = d six brins),

ssg. : -izi, -s ; sm. : satin, fine

itoffe de soie.

sari, var. orth. de sen2 .

8an able (sanabile), adj. ; qui

peut Stre gueri, qui peut guirir
— sain, salubre.

sane (*sangue pr sanguine),

var. orth. sang, cas en -5 ; sans,

sancs ; sm. ; sang.

sancler (*san-itiare), va. : gue-

rir, soulager — rassasier, satis-

faire — dompter, — vr6fl.

en avoir assez, renoncer, — vn.

s'arreter, cesser. — Pp. adj.

sanci£,= satisfait, content, tran-

quille.
,

sane ment1
, adv. : stirement,

bien.

sane ment2
, sm. : guirison.

sanclr (d'aprfes sancier), va. :

rassasier, assouvir, satisfaire.

saner (sanare), va. : guSrir —
panser, — vn. : se guSrir.

sanerie, sf. : hdpital, sanato-

rium.

eaneiire (sur saner), sf. : gui-

rison.

sangin, sanguln, adj. : de cou-

leur sang, rouge sang — sm. :

couleur rouge, Uoffe de couleur

rouge.

sangle1 (singulu), var, orth.

sengle ; adj. : chacun, un d un
— seul, solitaire (pore sangle —
sanglier) — simple, non doubU,

sans accessoires, sans ornements
— Expr. : s. en =» (personne)

qui n'a d'autres vitements que.

sangle2 (cingiila pi. n. de cin-

gulu), sf. : sangle.

sanglement1 (sux sangl£),adv. :

simplement <— seulement —
uniquement — singulibrement.

sanglement2 (sur sangle2), sm. :

sangle, ceinture.

sang lent (sanguinolentu), var»

orth. sanglant, saing- ; adv. :

sanguinaire— cruel. — Expr. :

gorge s., fifevre s. (formule

d*imprecation) —- le s. pis —
ce quHl y a de pis au monde.
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sanglenter (sur sanglet), var.

orth. -anter ; va. : ensanglanter
— vn. : devenir sanglant.

sangler (singiilare), adj. : sim-

ple — singulier — solitaire. —
Expr. : pore s. *= sanglier.

sangleron/ sm. : petit sanglier,

marcassin.

sang Mere, sf. : femelle du san-

glier, laie.

sang lot (singultu § 82), sm. :

sanglot— souUvement desvagues
de la mer — caillot.

sanglotement (sur sangloter),

sm. : sanglot.

sangloter (sur sanglot), vn. :

sangloter — pleurer, crier en
sanglotant, — va. : exhaler en
sanglotant —• vomir.

sanglot! r (singultire), vn. : san-

gloter— avoir le hoquet, raler—
va. : faire suffoquer.

sanglotissement (sur sanglotir),

sm. : sanglot.

sangmesler, vn. : avoir le sang
troubU — vrSfl. : se troubler le

sang— pp. adj. : qui a le sang
troubU, bouleverse par VAmotion.
sanguln, v. sangin.

sanguine, sf. : ttoffe de couleur

sang— couleur sang, rouge fond.
sanguiner, va. : ensanglanter.

sanguineux, adj. : de sang —
sanguinaire.

sanguinis (sanguinitate), mot
savant, sf. ; consanguiniU,
parents directe.

sanguir, vn. ; saigner.

sanible, adj. : sain — suscep-

tible de guirison.

saniete (d/apres saignier, sanier)

sf. : saignee.

sanior, v. seignor.

sanitet (sanitate) forme mi-
savante ; v. santi.

sanlance, -lant, -ler, v. sem-
blance, etc.

sans1
, v. sane.

sans2
, v. sens1

.

sans 3
, v. senz.

sant, v. saint.

santable et santain (d'apr^s

santi) ; adj. ; sain.

sante (sanitate), dial, santei —
primitivement sanitat, santet

;

sf. : Stat de ce qui est sain —
santi — chose saine — salut —
integrite. — Expr. : a s. =
avec joie.

santeVf (santi + if), sante u

I

(suff. eul <61u), santi ble (suff.

-ible), adj. : sain, en bonne
sante.

santi r, v. sentir.

sanz1
, v. saint2 .

sanz*, v. sens1 .

saol (satullu), saoul, ssg. saous,
fern, saole (satulla)-oule; adj.

:

rassasii, ivre — sm. dans Texr
pression « boire tot son s. » =
boire son soul.

saoler (*satullare), saouler, dial.

soeler ;va. : rassasier, — vrSfl. :

soeler ; va. . ; rassasier, —
vrSfl. ; se rassasier.

saon (*sacone pr sec5ne, rac.

sec = couper), sm. : trongon

d'une chose coupee. Cf. le mo-
derne scion (sm.) = jeune
branche destin^e & Stre gref-

f^e, puis coupSe au-dessus de la

greffe.

saoulee (sf.), saoulete (sf.),

saoul u re (sf.) : satiitS, suf-

sifance, rassasiement.

saoulement (sm.), saoulete

(sf.), saoul u re (sf.) : rassa-

siement, satiitS.

sap (sm.) et sape (sf.) (Sans-

crit sapa = rSsine) : sapin.
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sapel (v. sap), sm. : sapin:

saphir (grec cartoetpov), sm. :

saphir.

sapience (sapientia) forme sa-

vante, sf. : sagesse.

sapient (sapiente) forme sa-

vante ; adj. : sage, savant —
sm. : Dieu.

sapiier . (d'apr&s lat. sapere),

va. : godter.

sap In. (sapinu), adj. : de sapin.

saplne (sf.), sapinete (sf.),

sapinoie (sf.), sapinois1 (sm.)

bois de sapins, sapiniSre.

sapinois2, adj. : de sapin.

sapoi (sm.), sapoie (sf.)

sapinUre.

sarai, etc., saroie, etc., v. sa-

veir, savoir.

sarceJ (*cerceda), 5/, sarcelle.

sarcinesarce 2 (*sarclna), v

sf. : agrhs, cordage.

sarcel (v. sarcler), sm. : sarcloir,

serpe.

sarcelle (*cercedula pr quer-

quedula), 5/. ; sarcelle.

sarchet (rac. sarc. v. sarcler),

sm. : sarcloir.

sarcine (sarcina), 5/. : charge,

fardeau — bagage, provisions.

sarcir (sarcire), va. : rSparer,

consolider.

sarcle (svbm. et /. de sarcler) :

sarcloir.

sarcler (sarculare), va. : sarcler.

6arclet (sm)., et sarclolre

(sf.) : syrcloir.

sarge, v.. serge.

sarmon, sarmoner, v. serm-.

sarpe, v. serpe.

sarpent, v. serpent.

sarrasin (sarracenu), fern, -ine :

adj. et subst. : sarrasin.

sart (sarritu), sm. : terre sterile

couverte de broussailles, friche.

sartaigne (?), sf. : pierre

dure (la Cerdagne?).

sarter (sur sart), va. : dSfricher.

s as, v. sac.

Satan, Sathan (invar.) : Satan
— diable, dSmon.

satanas, sm. invar. : diable,

dSmon — adj. : diabolique.

satefier (satis + fier), va. :

satisfaire -— payer — expier.

s ate n i e , sf. : royaume de Satan.

satier (satiare), forme savante,

va. : rassasier — combler de

Mens.

satiffaire, var. de satisfaire.

satisdoner (satis + doner), va. :

satisfaire.

satisfaire (satis + faire), vn. :

satisfaire — va. : pardonner d,

absoudre.

sauce1 (salice), sm. : saule.

sauce2 , sausse (salsa), sf. :

sauce — affaire desagrSable.

saucel (salicellu) (sm.), sau-
cele (salicella) (sf.), saucelet
(sm.) : petit saule.

saucil, saucis, sau$oi, sm. :

lieu plante de saules, saussaie.

saugon (sur sauce1), sm. ; saule.

saudrai, v. saillir.

sauf < salf (salvu), cas en 5 ;

saus < sals /, salve, sauve

(salva) ; adj. : sauf, sauvS, en
s4retS — bien employs, bien

placS. Absolument : salve l'onor

= Vhonneur Stant sauf, sauf
Vhonneur — sals lor cors =
leur corps Stant sauf, sauf leur

corps. — Expr. : metre en s. =
mettre en siiretS. — hoc. conj. :

, sB.uiceqae=sauf que, excepts que.
sauge (*salvia), sf. : sauge.

sauldral, sauldre1
, v. saillir.

sauldraye (sur sauldre*), sf. :

saussaie.
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eauldre* (form6 sur saule

d'apr^s coldre — coudrier ?),

sm. : saule.

saule, v. saouL
saQlee (sur saule), sf. : rassa-

siement. — Expr. ; beivre sa s.

== bqire son sodl.

8aulice (*salicia), sf. : saussaie.

8aul8oye (salicSta), pi. n., $f. :

saussaie.

sault1 (saltu), sm. : ditroit,

dSfilS — endroit boisi.

sault*, v, saut1 .

saultee (sf-), sautement
(sm.) : saut.

8au Iter, v. sauter.

eaume (psalma pi. n.) 9 sf. :

psaume.
sau mon (salmone), sm. isaumon.
saumonlere, adj. f. : saumonie
— sf. : truite saumonie.
sau re , forme dialectale de soldre.

8au8 (salix), sm. et /. ; saule.

sausse, var. orth. de sauce*.

saueserie, sf. ; lieu cU Von
prSparait les sauces.

8au86eron, sm. : saucUre.
sausseiire, sf. : sauce.

saussier1
, sm. : officier de cui-

sine prSposS d la sausserie.

saussier2
, sm. : saucUre.

saut1 <C salt, var. orth. sault,

svbm. de sauter < Salter : saut— assaut. — Expr. : de plain s.

— d brille-pourpoint — les

sauz menus = d pas pricipitSs.

saut2 : i° Ind. pr. S.3 de saillir ;

2 Subj. pr. S.3 de sauver.

8autele, sf. : petit saut.

8auteler, vn. ; sautiller, avancer

par petits bonds.

sauter, var. orth. saulter (sal-

tare), vn. : sauter.

sauterel (saltarellu), sm. : sau-

terelle.

sauterelle1 et sauteresse, sf. ;

danseuse.

sauterelle2 , sf. : sorte de danse.

sauteur (saltatore), sm. : i°

danseur ; 2 sautoir.

sautler1 (psalteriu), sm. : psau-
tier.

sautler2 (sur saulQt1), sm. :

garde forestier.

sauvage, v. salvage.

sauvaget6, sf. : Stat sauvage,

sauvagerie.

sauvagin, adj. ; sauvage — de

sauvage— sm. : lieu sauvage—
caracthre sauvage.

sauvagine et sauvecine, sf. :

bite sauvage— odeur sauvage—
lieu sauvage— mceurs sauvages.

8auvegarde, sf. : defense —
inviolabiliU.

sauve main, sf. : protection,

sauvegarde.

sauve merit, salv-, sm. : salut.

sauveor (salvatore), -edur, -eiir,— suj. sg. salvelres (salvator +
5 du suj. sg. m.), sm. : i° sau-

veur, le Sauveur ; 2 vivier. .

sauver (salvare) < salver ;va. :

sauver. — Subj. pr. S.3 saut. —
Expr. : si Deus me saut = que

Dieu me sauve aussi vraiment

(formule d'affirmation).

eauveresse (sur sauveur) r s. et

adj. f. : celle qui sauve, qui

sauve.

sauvet6<-et (*salvitate), sf. :

salut, s^retS. — hoc. : a s. — en

siiretS.

sauvoir1 (salvere pr salvare

§ 5), va. ; sauver.

sauvoir2 (salv-oir), sm. : vivier.

reservoir pour le poisson.

eavable (sur saveir, -oir), adj. :

(choses) qui peut Stre su —
(personnes) intelligent, instruit.
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eavance "(sur savant), sf. :

science, savoir.

savant (*sapente), var. orth.

-ent, adj. : intelligent

saveral, v. saveir.

saveir, savoir (*sapere p r -Sre),

formes archaiques saver> savir

(Serments), savier — an xvi* s.

van orth. sgavoir ; va. : savoir,

pouvoir. — Expr. : ne savoir

mot : ne Hen savoir, ne pas
s'apercevoir—sol s. a mesfait
— se savoir coupable — ceo est

a s., as. = c'est-d-dire — faire

as, = faire savoir — savoir de
= se connaitre en. Infin. sm. :

savoir, sagesse, science, raison
— non s. s= dSraison, Uourderie.

|| Conjug. : Ind. pr. : S.i sai,

say ; 2 ses, sez, puis sais ;^jet^
plus tard sait; P.i savoris^

2 savez ; 3 shvent, puis savent.

|| Parf. : S.i soi, post6rieure-

ment sens, sus; 2 soils, seiis,

seus, sus ; 3 sot, sout, sent, sul

;

P.i soiimes, seumes, sumes ;

2 soustes, seiistes, sutes ; 3 sou-

rent, sorent, plus tard* seiirent,

surent. || Futur : S.i savrai,

saverai, plus tard saurai, sarai,

et ainsi de suite. || Imp6r. :

S.2 sache; P.i sachons ; 2 sa-

chez. — Subj. pr.y« S.i sache;

2 saches ; 3 sachet, saichet,

sache; P.i sachons, post&rieu-

rement sachions ; 2 sachez, puis

s&Qhiez; 3 sachent (saichent).

|| Subj. imparf. : S.i sousse,

seiisse, susse, et ainsi de suite.

J
I Ppr. : savant et sachant, adj. :

prudent. — Pp. : soil, seii, seu

(sceu), plus tard su.

eaverous, -oureus, v. savoros.

savle, prononc6 savje disyll. (sa-

piu), adj. : habile, prudent, sage.

savir (*sapire pr sapSre § 5),

forme archalque de saveir.

savor (sapore) >-our >-eur,
dial, -ur, sf. : gout, saveur —
assaisonnement, sauce — agr£-

ment— soupgon.

savorable, savorant, savor 6,

adj. : savoureux, parfumS —
doux, agrSable.

savorement (sur savorer), sm. :

gotit — -assaisonnement. ,

savorer (sur savor), va. : exhaler

— vn. : sentir bon, etre agrSable,
— sm. ; le gout.

savoret, adj. : savoureux, —
sm. : favori — mot d'esprit.

savorette, sf. : favorite.

savori, adj. : savoureux.

savoros (*sapor-6su), adj.

agrSable au gofit, au toucher —
charmant, d'un commerce agr&a-

ble.

savot (?), sm. : prison.

say, v. saveir.

sayier, v. saier.

8ayon (dimin. de saie), sm. :

manteau de guerre.

sazler (satiare), va. : rassasier,

v. satier.

so- pour 5- ; dans toutes la

conjugaison de savoir (variante

orthographique)

.

sceptre, ceptre (sceptru), mot
savant, sm. : sceptre.

sole, sf. : hanche.

soi enoe (scientia), 5/. : science,

savoir, connaisstance, intelli-

gence.

sclent (sciente = qui sait),

adj. : savant, instruit, expSri-

menU, habile — Men appris,

qui a du savoir-vivre.

scribe (scriba) mot savant,

sm. : scribe, greffier.

scruva (scrofa), sf. : truie.
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scy, v. ci.

se1
, pron. refl. atone— la forme

tonique 6tant sei, soi, soy.

se2, adj, poss. fern. (== sa) en
picard.

se 8
(1. si), sed, v. ce mot, conj. :

si. — Loc. adv. : (ne),,. se...

lion = (ne pas),., sinon, si ce

n'est, excepts.

se4 avec le subj. correspond au
latin sic = aussi vrai que dans
les formules d'affirmation ; ex.

:

se Deus me saut = litt. « aussi

vrai que \je dSsire que] Dieu me
sauve ».

seable (*sedabile), adj. : ou Von
peut s'asseoir.

seal I les (*secalia), sf. pi. :

temps de la moisson (ou Ton
scie — coupe).

seal (*sedale), sm. : selle.

stance (d'aprfes seant de seoir),

sfm : situation, occupation —
convenance, dScence — aptitude.

seant (sedente), cas en s : seanz ;

ppr. de seoir, v. sedeir.

peaume, v. salme.

seaus1
, v. seel.

seaus2, seauz, seaut, Ind. pr.

S.2 et 3 de soleir, souloir. =
avoir coutume.

sebelin (bas lat. sabelllnu), sm.,

sebellne (sabellma), sf. : peau
de martre, zibeline*

sec (siccu), f. seche1 (sicca) var.

orth. sesche; adj. : sec, (bois)

dipouillSs de leurs feuilles. —
Expr. : deniers sees = argent

comptant — a secques == d sec.

sechart, adj. : dessichS, sUrile.

seche2 (sepia), sf. : seiche (pois-

son).

sechece, secherie,, sechetfe,

sf. : secheresse.

secheiire, sf. ; sicheresse —
cicatrice.

sechier (siccare), va. et n. :

seeker, dessScher — devenir tr&s

maigre.

sechiere, sf. : endroit sec —
sSchoir.

sechfr, secchir, vn. : dessicher.

seclore (*seclaudere), va. : ex-

dure, priver — Pp. : seclus —
exclus.

secont (secundu), segunt, ssg.

-onz, -unds, fSm. seconde

;

(formes refaites sur le latin)
;

adj. : second. — La forme ant6-

rieure dtait sSont ; v. ce mot.
secoranee (sur secorre1), sf. :

secours.

secorant (ppr. adj. de secorre1 ) :

secourable.

secorement, sm. : secours.

secoraor, sm. : celui qui secourt.

seco re r (sur secor-), va. : se-

courir.

secorcier (*sub-curt-icare, sur
curtus — court, v. cort), plus
tard secourcier ; va. : raccourcir,

retrousser.

secorre1 (sub-currere), var.

-ourre1
, sucurre, soscore

(< subs-) ; va. : secourir. Se
conjugue comme corre, courir.

secorre2 (subciitere), secourre%,

va. : secouer (le .mot secouer

vient de * subcutare, de mdme
racine).

secorre3 (rac. curr- pr curt-,

v. secorcier), va. : raccourcir,

retrousser.

secors1 (pp. de secorre1), sm. :

secours — contours.

secors2
(pp. de secorre3

), sm. :

retroussis — traine d*une robe.

secorse (pp. de secorre1), sf. :

secours.
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8ecourir, v. secorre1 .

secorue (pp. de sectrre1), sf. :

secours, aide,

secrfe1 (secretu) forme savante,

sm. ; secret. — Expr. : en son $.

= a part soi.

860 re2 (secretu), fern, secree (se-

creta), caique savant; adj, :

secret, cachi — isoU, icarte.

sec re1 (secretu). fern, secrete
' (secreta) emprunt savant; adj. :

confident, intime.

secret2 (secretu), forme savante;

sm. : conseiller intime — sceau
pour les affaires secretes —
lieux prives.

secretaire (sur secret), adj. :

retiri — secret — en qui on met
sa confiance — intime — sm. :

confident — hoc. : en s. = en
secret.

sec u I are (seculare) mot savant
;

seculer mi-savant; adj. : du
siecle, seculier.

secuter (*secutu-are), va.

suivre, poursuivre — persScuter— faire suivre, ajouter.

sed pour se z conjonction = si :

devant un mot commen$ant
par une voyelle, dans la Chan-
son de Saint Alexis.

sedelr (sedere) > seoir, dial.

seder, vn. et rSfl. ; s'asseoir -

—

Stre assis — Stre situS — aller,

convenir, — sm. : siege. —
hoc. : en seant = sur son seant.

|| Conj. : Ind. pr. S.i siet, siS

;

2 siez ; 3 siet ; PI. 1 sedons >
sSons ; sedez > seez ; siedent >
sUent.

|| Imparl : S.i sedeie >
seeie. > seoie, et ainsi de suite.

|| Pari : S.i sis; 2 (seis) ;

3 sist ; P. 1 (sedimes) ; 2 ($e-

distes)
; 3 sisdrent, posterieu-

rement sirent.
|| Fut. : S.i

sedrai > serrai, et ainsi de suite*

|| Imp&r. : S.2 siet, siS ; P.i
sedons > seons ; 2 sedez > seez.

|| Subj. pr. : S.i siSe, etc. ||

Ppr. : sedant > seant. —^Pp. :

sis.

seder 1
, v. sedeir.

seder2 (sedare), mot , savant
;

va. : apaiser, calmer.

sedil (sedlle) mot savant; sm. :

stige. *

seel 1 (sltellu), cas en 5 : seeaus ;

sm. : seau.

seel2 (sigillu), cas ens ; seavis

;

sm. : sceau.

seelement (sur seeler1), sm. :

action de sceller, de cacheter.

seeler1 (sigillare), va. : sceller— enclouer.

seeler2 (*sltillare, sur sitis =*

soif), vn. : avoir soif Stre alUrS— Stre aride.

seelet (dimin. de seel2), sm. :

petit sceau

seeleQre, seelolson, sf. : action
de sceller.

seelor (v. seeler*), sf. : aridite.

seeor1 (sedatore), sm. : celui

qui est assis, q%ti sihge, qui de-

meure.

seeor2 (secatSre), seeur, scieur ;

sm. : scieur — celui qui coupe
(les bUs) .

seelos v. seeler2), adj. : qui a
soif, altSrS.

segier (sur siege), sm. : fabri-
cant de sieges, de chaises.

segnal (*sign-ale), sm. : signe,

marque — seing, signature —
estampille — sinet.

segnam merit (sur segnant ppr.
de segnier), adv. : d'une fagon
signaUe, notamment.
segnefiance (sur segnefier), sf. :

signification — marque.



SECfc 452 SEI

segnement (sur segnier), sm. :

signe.

segnet (*sign-ittu), sm. : sceau,

cachet — seing — signe.

segneur, 8egnleur
} segnor,

v. seignor,

segnler, v..seigner.

segont, v. secont. — Loc. :

s. que = selon que.

seg re , forme provengale, v. siure.

segr6, forme dialectale pour
secH1 et 2

.

segur, v. seiir.

eegurable, adj. : d qui Von
peut se fier, stir.

sei1 ;> sol1 , v. self, soif.

sel2 > sol2, forme tonique du
pronom r6fl6chi, v. se1 .

seie1 > sole1 (s§ta), 5/. ; sole.

seie2 (*sia), adj. et pron. poss.,

ancien f&ninin : sienne, la

sienne.

seie1 > sole2 (slam), subj. pr.

S.i de estre.

seler (secare), soier, seer, sier,

var. orth. post&rieure, scier ;

va. : scier.

seiet (*setatu, v. seie1), adj. :

convert de soies.

sell1, > soif (§ 95, page 124,

note 2) a Torigine sei, soi (1.

siti), sf. : soif.

self2 , > soif2 (s§pe), sf. : hate,

cl6ture.

seigneur, v, seignor.

seigneurier (sur seigneur), vn. :

Stre seigneur, dominer.

seignier (slgnare, class, si-),

var. orth. saig-, saing-, seg-,

dial, sainer ; va. imarquer d'un
signe, designer — binir par un
signe de croix, — vn. : faire des

signes -— faire le signe de la

croix. — Expr. : s. la croix =
faire le signe de la croix.

seignlere (*slgnaria = insigne),

sf. : brocard d'or.

seignior (seniore), -our, -eur,

dial, -or — var, segnor, -eur —
dial, signor, -our, -eur— formes
archaiques : senior, sennior ;

dial, seinur, sennur — ssg.

sendra (Serments), sire (sSior

pr sSnior § 38, n. 3) ; sm. : sei-

gneur— possesseur d'un fief —
mart — commandant.
seignorage, -ourage, sm.

seigneurie — autoriU du sei-

gneur — puissance.

seignorer , vn. : dominer, exercer

le pouvoir du seigneur.

seg nor I , -ouri, adj. : seigneu-

rial, princier — noble, riche,

puissant — important.

eelgnorle, -ourie, -eurie ; dial.

signorie ; sf. : puissance — im-
pSriositS •— dignitS ecclSsias-

tique — domaine seigneurial.

selgnorier, va. et n. : gouverner,

dominer.

seignor! r, va. : gouverner —
traiter en seigneur, — vn. :

commander, rigner — faire le

seigneur.

selgnour, v. seignor.

seille1 (*sicula, pr sltula) ;

sf. : seau, cruche.

seille2 (*secula, pr sScula cf.

secare) ; sf. : faucille.

seillon (sm.), seillot (sm.),

sei Note (sf.) : petit seau.

sein1 , v. sain.

sein (slnu), sm, se%n*

sein 3 (*slgnu pour si-), seing ;

sm. : i° signe, marque — but,.

cible; 2 cloche, coup de cloche.

seir (s5ru) >soIr; sm. : soir.

seYr (*sedire pr sedere), vn. :

etre assis — sUger.

seing nor, sei nor , v. seignor.
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selnt, selnte, v. saint

8einti8me, v. saintisme.

selnz, v. sain — saint et senz.

8ei88ante.(*sexanta, class, sexa-

ginta) > solssante : soixante.

8ei8tj v. sedeir.

selz, cas en s de sei, seif = soif.

sejor, svbm. de sejorner : sSjour

— repos — d&lai, veldche. —
hoc. :as, = en repos, en paix,

tranquillement, en surete, cachS.

sejorner (*subdifirnare), -ourner

sojorner ; vn. : sojourner, de-

meurer — vrifl. : se reposer.

— Expr. : cheval sejorn6 =
cheval reposS, bien entretenu.

sel1 (sal),_$m. : sel.

eel2 ~(si le ; v. si.

sel e (sella), selle, dial, sielle ;

sf. : selle — escabeau.

selle, var. orth. de sele.

selon, v. selonc.

8elonc (*sublongu), selon, dial,

sulunc ; prSp. : le long de, d

cotS de — selon — eu igard d.— Loc: conj. : s. ce que (subj.)

= comme si.

delvain (silvanu), adj. : de forSt— qui habite dans les bois.

selve (silva), sf. : forSt.

semable (sur senter), adj.

pent Stre ensemenci.

semaille (suir semer), sf.

mence, sorte de clou.

semaine (septimana), var. orth.

semainne, sepmaine, var. sa-

mainne ; sf. : semaine. —
Expr. : de s. = d*une semaine,

avant une semaine — Dieus
vous mete en male semaine =
que Dieu vous envoie du mah

8emb I able (*similabile), san- t

adj. : semblable.

semblablement, adv. : sem-
blablement.

qu%

se-

8emblablet6j sf. : ressemblance
semblance, sf. : ressemblance-

aspect, apparence — figure,

visage— pensSe, avis.— Expr. :

en s. de = sous la forme
de.

semblanment, adv. : sembla-
blement — convenablement.

86m b I an t (simulante) , sam-,
dial, sanlant; adj. ; semblable,

qui imite le vrai, faux, — sm. :

semblant, apparence, mine, phy-
sionomie, visage — opinion —
accueil. — Expr. : impers.
estre s. de = sembler bon de —
a son s. '= comme il lui semble
bon, comme il juge d propos —
moyoir s. = faire semblant —
faire s. de = faire voir, laisser

voir, montrer — monstrer s. =
faire mine— par s. = en appa-
rende, d'une manibre feinte —
as. =s d ce qu'il semble — par
s. que = de sorte que— en s. =
en signe.

semble (simile), adj. : sembla-
ble.

sem bide pp. de sembler, sf. :

assembUe, reunion.

sembler (simulare), var. sam- 9

dial, sanler ; va. : rassembler,
mettre ensemble; expr. : ba-
taille sembtee = bataille en-

gagee, oit les deux adversaires

sont aux prises — ressembler d— vn. : ressembler — rifl. : se

rassembler. — Expr. : s. a
(infin.) = sembler (infin.).

semedips [transcription de se-

metipsum) = soi-mime.
semele (*semella = forme sem-
blable, pareille (d la plante des

pieds) , sf. : semelle.

semeler , va. : garnir de semelles.

semelette, sf. : sandale.
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8e me! in (sur semele), adj. : qui

sert d faire des semelles, —
sm. : semelle.

semoment (sur semer), sm. :

action de seiner.

8eme nee (sur semer), Tar. orth.

semance; sf. : semence.

semencler (sur semence), va. :

semer, ensemencer.

semer (seminare), va. : semer,

— vn. et rSfl. : dSpirir.

semeur, sm. : semeur— semoir.

semeiire, sf. : ensemencement
—

- terre ensemenc&e.

se mil I ant , ppr. de semillier,

adj. ; qui s'agite, qui s'inquieie,

vif.

semille, svbf. de semillier :

agitation — malice, astuce,

ruse.

8e mil Iter (sem- [de semer] +
suff. renforjatif -illier (cf.

pH-iller), vn. et rSfl. : s'agiter,

s
f

exciter, s'ingSnier, par suite

Stre vif, malin.

86 mil Her, vn. et rSfL : s'agiter,

s'exciter, s'ingSnier.

eemillos, -eux (sur semille),

adj. : astucieux, malin, rust.

8e miner (seminare), doublet

savant de semer.

seminos (sur semier), adj. :

favorable pour semer, ou Von
peut semer.

semoir, sm. : semence.—%

Expr. :

champ semoir = pSpiniere.

semoison (sur semer), sf. : se-

maille, la chose semSe — temps

des semailles.

semonce, svbf. de semoncer,

var. orth. semonse, dial, so- :

avertissement, assignation en

justice.

semoncer (*submonitiare), va. :

assigner, convoquer.

semondre (*subimonere p r -§re

§ 5), var. dial, so-, sumundre ;

va. : avertir, inviter, exciter,

exhorter, engager. — Expr. :

s. au plait = citer en justice.
\\

Conjug. : Ind. pr. : S.i semon
et semoing ; . 2 semons ; 3 se-

mont ; P.i semonons, et ainsi de
suite.

|| Pp. : semons (*sub-

monsu), semont (submonitu), et

semonu (*submonutu).
semoner, va. : semondre, con-

voquer.

semonse 1 v. semonce.

semonte (pp. submonita), sf. :

semonce, assignation — invi-

tation — conseil.

sem pre (semper), sempres
(s adverbial), adv. : toujours —
tout de suite. — Loc. : sempres
que = aussitdt que— s..., s... =
tantdt..., tantdt.

semprel = sempre le.

sen1
, v. sens1 .

sen2
, forme dialectale de 1'adj.

poss. son.

sen8 (germ, sinn), var. orth. san ;

cas en 5 : sens ; sm. : sens, bon
sens, esprit, raison, intelligence,

sagesse, habileU — maniere de

voir, maniere, sorte, volonU —
maxime. — Expr. : laborer a
sen = s'adonner a Vetude — de
toz sens = de toutes sortes.

sen2
, v. sent — sentier.

senaud (senz + suff. aud p6jo-

ratif), sm. : malin, coquin,

fourbe, chevalier d'industrie.

sendra (Serments) < senior,

ssg., v. seignor.

sene (syn[6]du), sm. et /. :

synode, assemblee.

sen6* (senatu), sm. : senat.

sen62 (sen z -\-i), adj. : sense,

sage.
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senefiance (significantia), sf. :

manifestation, manibre de $ignir
fier, signification.

senefier (significare), va. ; si-

gnifier.

seneor (sur sener), sm. ; cha-

ireur.

sener (sine + are), va. : priver
— dSbarrasser — chdtrer.

senes (sine ipsu), litt. « laisse

faire d l
9

instant mime », adv. :

immSdiatement.

seneschal (*senescalen), dial.

-cal ; cas en s ; -als, -aus ; sm. :

sSnSchal.

seneschalcie (*senescalcia), sf. :

digniU de sSnSchal.

seneschalie, sf. ; sinSchaussSe.

senestre (sinister, -tra), adj. :

gauche — d&favorable, fdcheux,— 5/. ; main gauche, — adv. :

d gauche.

senestrer, va. : accompagner
d gauche.

senestrier, adj. : qui se tient d
gauche — gauche, maladroit, —
sm. : cdtS gauche.

settle (*senia), sf. : sSnilitS.

sengle f v. sangle.

sengler (singulare), var. orth.

sangler, sm. : sanglier.

senior, dial, sennur, v. seignor.

senoec (sine hoc), adv. ; sans
cela — sm. : privation.

sens1 (sine + 5 adv.), var. senz ;

sans, sanz ; dial, sainz, seinz —
sen (sine) ; prSp. : sans, excepts— quelquefois : sans excepter.

Loc : sens point de — sans
aucun, sans aucune — sans ce
que (indie.) = sans compter
que — (subj.) = sans que, sans
que... ne.

sens2 (sensu), var. orth. sans,

sm. : sens, bon sens, sagesse,

raison (ex. : cuider changer de
sens =3 penser devenir fou —>.

deaver del s. = perdre le sens,

la raison) — manihre, manUre
de penser (ex. : par mon s. =
d mon sens, selon ma manihre
de voir).

sens 3
, ind. pr. et imp6r. S.2 de

seniir.

sensible! adj. : qui a du senti-

ment — intelligent.

sensif , adj. ; sensible, — sm. :

sihge du sentiment.

sensitif (sensitivu) mot savant,
f-ive ; adj. ; sensible. — Expr. ;

l'&me sensitive = la sensibiliU,— sm. : sihge du sentiment.
sensu, adj. : pourvu de sens,

sensS.

sent8
, svbm. de sentir iconsen-

tement.

sent1 , v. sentir.

sent2 et sen\ forme niasculine
faite sur senie1 ; sm. : sentier.

sentable, adj. ; qu'on peut
sentir — qui a du sentiment.
sente1 (semita), sf. ; sente, sen-
tier.

sente2 (*sentmapour ? -ina § 83),

sf. : fond de cale d'un vaisseau,

sentine.

sentele (sf.), sentelet (sm.) :

petit sentier.

sentence (sententia), sf. : sen-
tence, jugement — pensSe, sens
(d'un texte) — opinion, avis.— Expr. : mis en s.' = con-
damnS.
senteret, senterot et sentron
(sur sentier) ; sm. : petit sentier.

sentier (semitariu), sm. : sentier.

sentir (sentire), var. orth.

santir ; va. ; sentir — flairer —
comprendre, se rendre compte,
recevoir des sensations, tprouver
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— percevoir Vodeur de, — vn. :

se sentir, — vrSfl. ; se s. de =
se ressentir de— sentir soi de =
avoir conscience de.

senz, v, sens1 .

seoir, v. sedeir.

seor (rac. se[d] + sufi or des
noms d'agent), litt. « celui qui

est assis », sm. : celui qui est a
cheval.

se pe (*sepa pr sepes = hate),

sf. : branche —> souche.

8epmaine, v. semaine.

sepon, (sur sepe), sm. : afftit.

septal n (*septanu), adj. : sep-

tibme — de sept espbces — qui

revient tous les sept jours —
sm. : septibme partie — collec-

tion de sept objets.

septal ne (*septana), sf. : en-

semble de sept choses — ban-

lieue.

septle, adj. f. : septtime.

sepulchre, -ere (sepulcru), dial.

sepucre ; sm. : sepulcre, torn-

beau.

sepulture (sepultura) mot sa-

vant, sepouture, -poul- ; sf. :

sSpulture.

sequelle (sequela), sf. : suite,

tout ce qui tient d, qui accom-
pagne — sm. : compagnon.
sequence (sequentia), sf. : suite,

ordre — ce qui accompagne —
porUe (d'un animal) — qui

vient apres.

sequent (sequente), adj. ; sui-

vant prochain.

sequentementi adv. : d la suite.

sequestre (Sequester), adj. :

qui est d part, cachS, secret. —
hoc. : a s. = d part.

8equestrer (sequestrare) , va. ;

priver\isoler — pp. sequestrS
=' isoU.

serain (seranu), sm. : iombte du
jour, soir.

serchier, v. cerchier.

serein1 (serenu), var. dial, serin,

f. sereine1 (serena), adj. : serein,

calme.

serein2 (serenu), sm. : sirenite,

calme.

sereine2 (sirgna), sf.. : sirene.

serement (sacramentu), v. sai-

rement, serment; sm. : corpo-

ration, mStier.

serementer (sur serement) , va. :

faire priter sement d — Her par
un serment— jurer avec serment— pp. adj. : assermentS ; sm. :

expert jurS.

serer1 (serare), vn. : faire soir.

serer2, v. serrer.

sereur, v. seror.

serf1 , v. cerf.

serf2 (servu), dial, sierf ; cas
en s : sets ; f. serve (serva) :

esclave, serf, serve.

serfoer (*circu-fod-are = creu-

ser autour), var. fou- et serfoYr
(circu-fodlre), var. fou-; va. :

serfouir, sarcler.

serfoet (v. serfoer), sm. : ser-

fouette.

sergent, v. serjant.

serl(t), seri, sery, pp. de serir

pour serer1 ; adj. ; tranquille,

paisible, serein — clair —
doux, harmonieux (voix, ins-

trument). -— hoc. ; a s., en s. =
paisiblement — adv. : tranquil-

lement, doucement, harmonieu-
sement, — sm. : calme.

serle (fern: de seri), sf. : soirSe— assembUe du soir.

seriement (sur seri), adv. :

paisiblement, avec calme —
doucement, agrSablement, milo-

dieusement.
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serin, v, serein1 .

serjant *(serviente) var. orth.

sergent, -gant; sm. : serviteur,

domestique —• homme d'armes,

ecuyer — officier de justice. —
Expy. : serf s. = serf attache,

non d la glebe, mats d la maison
comme serviteur — frere s. =
homme d'arrnes faisant parfie

de Vordre des Templiers (Cf.

frbre servant).

ee rj ante, sf. : servante.

serment, v. saiyement.

sermon (sermSne) dial, say-,

sermon age, sermonement
(sm.) — sermonerle (sf.) —
sermonois (sm.) : sermon,

discours.

sermoneor, sm. : predicateur,

discoureur.

sermoner, vn. et a. : pricher,

discourir.

seronder (super-undare), va. :

couvrir (d'eau, de glace).

seror (sorSre), -our, -eur, dial.

-ur ; soror ; v. soer.

serorge1 (*sororicu, -ca). sm. et

f. ; beau-frbre, belle-sceur.

serorge21 (*cirurg[ic]u, §83 c),

sm. : chirurgien.

serpe pr saype (svbf. de seyper

1. sarpere = emonder); sf. : serpe.

serpel sm. : serpe.

serpent (serpente), var. orth.

-ant, cas en s : serpens, -ans ;

sm. : serpent.

serpentine, sf. : engeance de

serpents, serpents.

serpent! neus, adj. : rus£, faux.

serper (*sarpare pr -ere § 5),

va. : emonder, couper, tattler.

serpi (pp. de * serpir ~ serper).

adj. : Smonde.

serpol (serpullu = plante qui

rampe), sm. : serpolet.

ANCIEN FRAN£AI3

serre1 (serra), sf. : scie.

serre2 (sera = barre, veyyou),
archaique siere ; sf.

'; seyruye.
serre8

, svbf. de seyyey : i<> ce
qui enfeyme, ce qui seyye

—

gayde, yeseyve — logis ferme —
prison, cachot. Loc. ; en s. »
Id-dedans — tenir s. = tenit
ferme — tenir en s. =? tenir
assujetti; 2 griffe d'oiseau de
proie.

serrai, v. estre et seoiy.

serrer (serare), d'abord seyer,
va. : clore avec la seyruye ou la
bayye — compyimey, oppyesser— teniy clos — mettye en seyye,

enseryey,— vn. : Stye contigu.—
Expr. ; larder serre = faiye de
nombyeuses blessuyes.

serredre (sur seyyer) >seryuye;
sf. : action de seyyey, de pyesser.
serrier, serror, sm. : seyyuviey.
sers1 , v. seyf et ceyf.

sers2
, sert1, v. seyviy.

sert2 (*servitu), pp. de seyviy,

sm. : seyvice.

serte f&n. de seyt% : seyvice -*—

temps de seyvice.

servable (sur seyviy), adj. ; ser*
viable.

servage1 (sur seyf), sm. : etat

de seyf, seyvitude— pyivatfdn de^

sa HbeytS — seyvice — adj. :

seyvile.

servage2 (sur seyvey), sm. : py£-
seyvation — salut.

servagier1 (sur seyf),. va. :

rSduire d la condition de serf,

en servage.

servagier2 (sur serf), adj. :

reduit en servage.

servance (sur seyviy), sf. : ser*

vage — seyvice.

servant (ppr. de seyviy), sm. :

serviteur — fyeye servant ou

29
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conveys — sergent, fantassin. —
Au pL : gens de guerre — Ser-

vant de buffet : Stagere surmon-
tant le buffet pour la vaisselle.

servantaille, sf. : le.s servi-

teurs.

serve1 (serva), sf. : servants

serve2 , svbf. de servir : servi-

tude, esclavage.

serve 3
, svbf. de server : garde,

reserve — reservoir, vivier —
sauge < 1. salvia (= [fleur] qui

conserve)

.

serve4
, v. servir et server.

eervement1 (sur server), sm. :

action de preserver, de servir.

eervement2 (sur serf), adv. :

servilement, en serviteur.

serventols (sur servir), sm. :

d Vorigine, poesie composie
par les gens au service d'un sei-

gneur — sirvente, genre poe-

tique provengal — chants con-

tenant des « lais d'amour » et

des « sonez courtois » — plus

tard piece composie en Vhonneur
de la Vierge.

server (servare), va. : sauver —
preserver, conserver.

serveresse et servesse, sf.

servante, serve.

servet6> 5/. ; servitude.

6ervial, adj. : servile.

service 1 v. servise.

servie (pp. de servir), sf. :

esclavage, servitude.

servir (servire), dial, siervir

;

va. : servir, se rendre ou etre

utile a, — vn. : servir. —
Expr. : s. de = se servir de

;

s. de son mestier = fdire son

mUier — s. de guile = Stre

trompeur.

eervis (servltiu), sm. : service —
dignitt. ,

servise (servltia), service (ser-

vicia), dial, -iche ; sm.* : service

religieux, enterrement — service

rendu, mSrite, amabilite.

servlteresse et serviteure,s/, ;

servante.

servitour (*servitore), -teur,

dial, -tur ; sm. : serviie%w.

servo! r (sur server) et servor,

sm. : reservoir, vivier — reserve.

ses1 , soz (satis), sm. : satUti,

suffisance — plaisir, gre.

see2 i° si (= ainsi) les ; 2 se

(= si) les.

ses3
, var. orth. de ces.

ses4
, adj. poss. de la 3° per-

sonne du sing. : i° masc. sing.

sujet = son ; 2 masc. et fern.

plur., sujet et regime = ses.

ses5 (sapis), var. orth. sez, seis,

scez, sais, scais, ind. pr. S.2 de
saveir, savoir.

sesche, v. sec.

seslme (sur seze, sese), ad). .

seizieme.

sestler (sextariu), var. orth.

sextier, sm. : setier, mesure pour
les liquides — mesure pour les

grains — mesure agraire.

sestiere (sextaria), fim. du
precedent : memes sens.

set1 (septe), nom de nombre :

sept.

set2, var. orth. seit, sect, plus

tard sait, ind. pr. S.3 de saveir,

savoir.

setme (septimu, -ma), adj. :

septihne — sm. : office pour

un defunt le sepiieme jour apres

sa mort.

seii1 (sabucu), sm. : surcan.

seii 2 i° (*saputu), pp.de saveir,

savoir ; 2 (secutu), pp. de sivre.

seuc, forme dialectale ciu parf.

S.i de saveir, savoir.



SEU -459 SEV

seiie (*saputa), pp. de saveir,

savoir, sf. : connaissance,- le

fait de savoir, notoriety.

seue, v. soe ; sa, sienne.

seuf, forme dialectale de seif,

soif.

seul (v. sol), ssg. seuls ; adj. :

seul — adv. ; uniquement.

seule1 (sola), f6m. de seul.

seule2
, -v. sihcle.

seule ment, adv. : settlement.

seulent (solent), v. soleir , soloir

.

sou let /. -ete, dimin. de seul,

adj. : seulet.

seur1 (soror), v. soer, sor1 , suj..

fs. : sceur.

seur2
, v. so? 3

.

seur1 < segiw- (securu), adj. :

stir, en stirete, ferme *— assurS,

qui a de l*assurance —* adv. :

stirement. Loc. : a s., aseiires =
pour seiire = en garaniie. —
Expr. : se tenir s. que = Stre

assurS, Stre persuadS que — (il)

fait s. (infin.) = on peut sans

danger (infin.).

setir2 (seu1 + r. d'agr&s stireau) ;

sm. : sureau.

se(i rain (seiir1 + am), adj. :

stir, en securite.

seurconduit, srn. : sauf-conduit.

seurcotj vaf. orth. -qot, sm.,

v. sorcot.

seurcuidid (super cogitatu),

adj. : outrecuidant.

seu re , v. sor1 , sore.

seiire ment1 (sur seur1
), adv. ;

stirement, assurement.

eeUrement2 (sur seiirer), sm. :

assurance.

seiirer (sur seiir1), va. : assurer ;

mettre en stirete.

seQrestat, sm. : etat sur, situa-

tion de surete — tranquillite —

-

trSve.

setlrete, seurt6, y. seurti.

seurpeliz (super-pelliciu)/ sm..-:

. surplis (des prStres) — manteau
des Bedouins (semblable d ce

surplis).

seurplus (super plus), var..

sureplus, surplus; sm. : sur*
plus, reste.

seu rarer (*super-aur-are), va. :

dorer.

seu rtage, sm. : suretS, securitS.

seiirte (securitate), seurte <
seureU ; sf. : stireU, sScuritS -^
assurance, promesse formelle,

gage, caution, garaniie.

seurvaintre (seur-vaintre, voir
vaintre), va. : vainere.
seus, forme en s de seul;

seiis, v. seuz.

setlse, seiisse, seiist, v. saveir,

savoir.

seiit1 , v. savoir. -

seiit2 , v. sivre.

seute, forme refaite sur seu,
1

seu

pp. de savoir ; sf. ; savoir,

connaissance — nouvelle.

seiiz (*secutiu), sm. : chien de

chasse.

sevals (si vels = si on veut, ex-

pression restrictive, v. veaz),

dial, seviaus, sevels ; adv. ;

du moins.

seve (sapa = vin cuit), sf. ;

jus, sauce.

seventj ind. pr. P. 3 de saveir,

savoir.

sevelir (sepelire), va. : ensevelir

— vn. : Stre enseveli.

several (*separale), adj. ; sS-

pare, distinct.
'

severalement, adv. : s£pare~

ment, a part, un a un.

severite (*separ-itate), sf.

diseite.

sevir, v. sivre.
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sevraison (sf.), sevrance (sf. ),

8ev red (sf. ) : sevrage — sepa-

ration.

sevre1 , v. sevrer.

sevre2
, v. sivre.

sevre merit, sm. : sevrage

—

separation, Sloignement — de-

part.

sev re r (sepafafe), va. : siparer,

mettre d part, isoler — retran-

cher, tier *— vn. : se siparer

(s. de = quitter) — vrifl. :

s'Scarier, s
9

eloigner.

sev rotide (sevre onde = qui

sSpare, rejette Veau), sf. : par-

tie infSrieure du toil qui fait

saillie pour jeter les eau% plu-

vialss loin du mur.
sevronder, vn. : roder dans les

gouttUres.

seyr, v. soir.

8eys (*secatitiu), sm. : sciure.

8ez (satis), adv. : beaucoup,

assez. — Expr. : il lui est sez

de = il est rassassiS de.

sezaln, sezieme (sur seze), adj. :

seizihne.

seze (sedeci), nom de nombre :

seize.

si1 (sui), adj. poss. de 3* per-

sonne, suj. masc. plur. de son
— ses.

si2 , v. ci = id.

si3 (sic), sy; adv. : ainsi, aussi,

de mSme — si, tellement, beau-
coup — rappelle au commen-
cement d'une proposition ind6-

pendante la ou les propositions
subordonn6es qui precedent
(comme oGto> en grec, ita ou
sic en latin, so, also en alle-

mand) = alors — exprime une
affirmation sous forme de voeu
(avec le subjonctif) : comme
sic en latin— si m'ait Deus ! =

ainsi, aussi vraiment Dieu me
vienne en aide ! — Loc. : si, et
si = et pourtant, cependant —
si... si = et... et, d'une part,
d*autre part — si est-ce que «
toujours esHl que — Conj., :

si == jusqu'd ce que (ci desi
que) avec le subj. si = pourvu
que.

|| Loc. conj. ; si que, si ke,
si ques (s adverbial) = ainsi
que, de sorte que, si bien que,
tellement que, assez pour —
par si que (subj.) = d la condi-
tion que, pourvu que — si com
dial, (cum) =* ainsi .que —
comme, vu que.

\\ si adverbe
s'affaiblit quelquefois en se ;

il donne lieu aux formes syn-
copees sil, quelquefois sel —
si le, sin — si en ; sis, qf. ses =
si les; si'st s= si est.

si4 (1. si), ordinairement se
(v. $e) non 6lid6 devant voyelle,
sed (analogique de ed < et)

devant voyelle ; conjonction de
supposition : si — se construit
avec le subjonctif k Timparfait

;

ex. : se (ou si) je donasse =
si je donnais.

|| Da.ns la locu-
tion si... non, d'ordinaire se...

non — « sinon, si ce n'est », la

conjonction si ou se est s£par6e
de la negation par un ou plu-
sieurs mots ; ex. : se luy non =
sinon lui — si ce non ~ sans
cela, sinon.

siage (sur sier < s&caxe), sm. :

action de scier ou de faucher —
bois scie — sciure.

siaut, forme dialectale, ind.
pr. S.3 pour solt de soleir, soloir.

sible, svbm. de' sibler ; sm. :

expr. : en un s., a un s." =
d'une commune voix, unanime-
ment.
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slblement (sur sibler), sm. :

sifflenient — moquerie.

8 1 bier (sibilare), vn. : siffler,

souffler— mSdire— va. : appe-

ler en sifflant — chanter en sif-

flant.

sibletj dimin. de sible, sm. :

sifflet — sifflement.

8!die (pron. -sik), sicquille (ra-

cine sec = couper), sf. : fan-

cille.

side, v. siecle.

8idoine (*sidonicu pr sind-

grec aiv8cj$v = tissu de lin),

sm. : suaire — linge.

816, v. siet.

8iecle (seculu pr se-), forme
savante, dial, side, var. siegle,

v&r. seule (*sSwulu pr sec-),

sm. : temps present — sttcle —
monde, ensemble des hommes,
vie — Hat mondain, siculier

(opposS aux ordres religieux) .

siege, svbm. de siegier : sttge,

place. i

siegier (*sedicare), -ger ; vn. :

sUger.

siement1
, sm.

8iement2 ,<sm.

de faucher.

siement8
, adv.

sibge.

action de scier,

comme il sied.

si en (forme analogique creee

sur mien < meum, et rempla-
9ant la forme 6tymologique
suon, suen .< soum), forme to-

nique de Tadj. poss. de la 3 • per-

sonne du'sing. : suj. sg. et reg.

pi. : sons, soens, suens, siens —
r6g. sg. et suj. pi. : son, suon

,

suen, soen ; sien,— sm. : le

son, del sien ~ « son bien
propre », « de son argent ». —
Expr. : au sien = d ses frais •

—

malgr6 sien = malgrS lui.

sienne, feminin cr66 sur sien

(comme mienne sur mien,
tienne sur lien) remplace les

formes primitives sw<s? (< sua),
souve (Eulalie), soe, sou:

8ierf , slervage, siervir, formes
dialectales de serf, servage,

servir.

slet1 > siS, svbm. 4e sedeir;
sibge — sSjour — lit dfune ri~

vUre. *
'

slet2 (il), v. sedeir, seoir.

sleura, sleuroit, sleut, v.

sivre.

sieute (secuta), sf. ; action de
suivre, suite — action de pour-
suivre, poursuite. — Expr. :

avoir s. = itre poursuivi "—
par s. : par suite, par imitation— par (la) plaine s., de (la)

plaine s. = tout de suite, unani-
mement -—par la plus grant s.

= d la majorite de$ voix.

sifait, si fait ; adj. : tel, de idle

t
sorte. ...

alfaltement, var. orth. -ant,

sifelement ; adv. : ainsi, de telle

manibre.

sigle (germ, segel = voile), sm. ;

voile de navire.

sigler (sur sigle), vn.
f

et refl. ;

naviguer (d'ou Tactuel cingler),

faire voile — va. ; traverser en
faisant voile.

s I g n e (signu) , emprunt savant,
sm. : signe, marque, indice —
signe du zodiaque.

si g nef i ance (significantia), sf. :

signification —; Umoigndge :—
presage.

signefication (sf.) et signe-
fiement (sm.) .'signification.

signefier, var. segn-, signif-,

senef- (significare), va. : signi-

fier — montrer, communiquer,
apprendre.
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elgnerie, signeur, signor,
signour, signorl ; v. segn- et

seign-.

slgnler (signare), vn. : faire

signe.

si I = si le.

8illabe (syllaba), sillebe, em-
prunt savant, s/. : syllabe.

sillement (sur sillier), sm. :

ruine, saccage, cf. essillement

(exiliamentum)

.

sillier p* essilier (exiliare), va. :

ravager, miner, divaster.

sIm1 = si me.
slm2 (*semi p* se~), adj. :

demi.

simple (simplu), adj. : simple,

modeste, ingenu — niais.

8lm piece, -esse; sf. : simplicity— franchise, loyauti.

slmplement, adv. : simple-

ment— d lui seul.

slmploler (sur simple), va. :

faire paraitre simple et doux
(ce qui ne Vest pas), dissimuler

hypocritement — vn. et refl. :

s'humilier.

sin = si ne.

singe (simiu § 31), sm. : singe.

6inge88e, f6m. de singe :

guenon.

alngulier, mot savant, adj. :

particulier, individuel, person-
nel — unique — sm. V particu-

lier, individu.

slot, sm. : diminutif de scie.

siques (== si que, s adverbial),

conj. : si bien que. V. si8 .

sire (nomin. sg. sejor p*
senior), plus tard aussi sires

avec Vs des noms masculins,

s'emploie seulement comme
sujet singulier; sm. ; sire,

seigneur. (V. seignor, -eur).

siret, dimin. sm. : petit sire,

petit seigneur.

sirop (?), sm. : strop.

siruper (sur sirop), va. ; Sdul-

corer.

slrurgler (sur sirurgie = chir-)

va. : panser, trailer.

sis1 , adj. po$s., suj. masc. sg. :

son. (V. son).

sis2 (sex), var. orth,, siz, six;

nom de nombre : six. —
Expr. : siz vingz = cent vingt.

sis3 = si les ou si se.

sis parf. S.i et pp. m. de sedeir,

seoir.

sl'st s= si est.

sist, pari S. 3 de sedeir, seoir.

siste (sexta), var. sixte, adj. :

sixieme — sm. : sixibme partie.

sister (*sistare), vn. : siiger —
exister— va. : situer — arriter.

sistrent, parf. P. 3 de sedeir,

seoir.

siu, slust, slut, v. siure, sivre.

siuf (sebu) § 15, sm. : suif.

siure, sivre (sequere), var. sevre,

siuvre, silir, suivre ; suyvir,

sivir, sievir, proven9al segre

;

va. : suivre, poursuivre, conti-

nuer. — Expr. : en suivant =
dans la suite.

|| Conjug. : Ind.
pr. : S.i siu (posterieurement
sui, suis) ; 2 sius, sieus, seus

(posterieurement suis) ; 3 siut,

sieut, seut (suit) ; P.i sivons,

sievons, sevons ; 2 sivez, sievez,

sevez ; 3 sivent (postdrieurement
suivons, suivez, suivent).

\\

Imparf. ': S.i sivoie, sievoie —
plus tard suivr, et ainsi de suite.

|| Parf. : S.i sivi, sewi, suivi —
plus tard suivis... et ainsi de
suite. || Futur : S.i sivrai, etc.

|| Imp&r. : S.2 siu, sui, plus

tard suis ; P,i sivons, sevons;
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2 sivez, sevez. — Subj. pr. ; S.i

siuve, suive, et ainsi de suite.
1

1

Ppr. : sivant, sievant et sevant.

— Pp. : siut, seiit, seu, plus

tard, d'apres sivir, suivir : suivi.

slute, pp. de sivre, sf. ; suite,

poursuite.

slvance (sur sivant ppr. de sivre)

,

5/. : suite, train — consSque ne
t

dSpendance — rapport avec qch.,

ressemblance. — Loo. : d'une s.

= d'une suite — en s. = d la

suite.

siveor (sur sivir), sm. : imita-

teur.

sivir (v. siure), va. ; suivre,

poursuivre — imiter.

80j son (sun) (sum pr seum),
dial, sen-, adj. poss. de la 3* per-

sonne du sing., forme atone,

r6g. masc. : son.

soa (sua), sua, soS, s%iB> —
souve, soue, seue — soie ; adj.

poss., forme tonique, de la

3«pers. duf&n. sing.,r6g,, : sa.

soatume (*suavitudine), sf. :

agrSment.

8oavet y sou- (dimin. de soef),

adv. : doucement.

sob re1 (sfipra), v. sore.

sob re2 (sSbriu), adj. ; sobre.

sobrece et sobret6, sf. : so-

brUtt.

sobreciel (*siipercaelu), sm. :

del de nuit.

soc (soccu), sm. : i° sabot,

socque, brodequin; 2 soc de

charrue.

soc he (*s51ica = qui tient au
sol), souche ; sf. : souche.

sochier (sur soc), sm. : fabricant

ou marchand de sabots — de

socs de charrue.

8ocl6, pp. adj. de socier : cama-
rade.

socier (sociare), va. : associer.

so son (*socione), sm. : assocU,

compagnon, camarade.

so gone, fSm. de sogon : com-
pagne.

sodal (sodale), mot savant

;

fern, sodale : compagnon, com-
pagrte.

sode, svbf. de soder : action de

souder, spudure.

soder (solidare), va. : souder.

soS, v. soa; adj. : poss. sa, (la)

sienne.

soef (suave), var. sou-, dial* su-,

soueif var. orth. soweif ; cas en
5 ; -es, -ez; adj. : doux, agri-

able — adv. : doucement, agrSa-

blement.

sAeler, v. saoler.

soen (s5um), suSn, adj. poss.

masc. : sien, son — le soen =
son.

soentre (subintra), adv. etprep. :

d la suite — immSdiatement
apres.

soferrai fut. de soffrir.

soferre (sufferre), v. sofrir.

soferte pp. de soferre, sf. : souf-

france.

softire (*sufflc[e]re), var. orth.

-eire, suffire ; vn. : suffire.

soffisance (surle ppr. suffisant,

de soffire), sf. : ce qui suffit$

le nScessaire.

sofisterie (sur sofiste = so-

phiste), sf. : fausse science.

softranee (sur soffrir) , sou

sf. ; patience, resignation.

soffrable (*suferabile), adj.

supportable, ioUrable.

sofraite [pp. subfracta), 5/.

manque, privation, disette.

sofralteus (sur sofraite), var
orth, -frei- ; adj. ; besogneux
qui manque du nScessaire.
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sofrir (sufferire pr sufferre),

var. stiff-, soufrir, souffrir

;

va. : souffrir, endurer— toUrer,

supporter — permettre, passer,

— vn. : attendre, patienter, —
vrSfl. : patienter, prendre pa-

tience — se sofrir de = i ^
passer de ; 2° souffrir d cause

de.

8ogre (socer, soceru), sm. :

beau-phre.

soi1 < sei1 (s§) : soi, se. Sei, soi

est la forme tonique du pron.

r6fl. de la 3* pers. du sing, et

du plur. et des deux genres

(dont se, s' est la forme atone)

.

-— Se est employ^ devant le

verbe, soi apres une proposi-

tion et g6n£ralement apres le

verbe. En ancien fran^ais soi

(soy) peut se placer aussi de-

vant rinfimtif ou le participe

present (cf. la locution soi-

disant).
'

soi 2
, sei2 (siti), v. seif > soif,

sf. : soif.

sole1 , v. soa.

sole2 < 8elde (seta), sf. : soie.

sole 3 < sele (siam), subj. du
verbe estre.

soler (secare), va. : couper,

faucher.

eolf1 < self1 , v. seif1 .

soif2 <seif2
, v. seif} (cloture).

8oignant (sf.)> solgnante (sf.),

ppr. de soignier === avoir soin

de : concubine.

soignantage (sur soignant), sm.

:

concubinage.

eoignantler, sm. : concubin.

solgnatlere, sf. : concubine.

80lgnanti8e, sf. : concubinage.

soigne, svbf. de soignier : souci,

soin — nourriture.

soignier (*sonniare pr som-

niare), var. orth. somm-, vn. et

rSfl. ; penser d, s'inquUier de,

— va. : procurer, foumir. —
Expr. : s. du bee, = penser

d la nourriture, a manger.
soignolent (somniolent, pr

somn:), sm. : celui qui dort,

qui est ports d dormir, (Cf.

somnolent).

soil (soleo), v. soleir, soloir.

8oile (*sec[a]le), sm. : seigle.

sollle, subj. i° de soldre ; 2 de
soillier.

sol I lie r (lat. pop. suculare p r

su-, sur sucus, succus, humiditt,

sue, var. dial, sutler ; va. :

souiller.

sol ne, v. essoine, sf. : i° cause

qui empicke, motif allegui

;

2 excuse.

6oing, svbm. de soignier : soin,

souci. (Soing est a soigne

comme besoin est a besoigne).

soloir (*s§c-6riu), adj. : qui

sert d scier — sm. : sciure.

sotylre, sf. : scie — scierie.

soir, v. seir, seyr (seru), sm. :

soir.

soissante, v. seissante.

6oi8t6 (societate), sf. : socUtf —
association.

soivre, svbm. de sevrer : sepa-

ration— limite, — adj. : siparS
— privt, exempli.

80J- v. sej-

80!1 (sol), sm. : soleil. — Expr. :

escu en or sol = Scu poriant

comme empreinte un soleil.

sol 2 (solu), dial, sul ; cas en 5 ;

sols, sous — fSm. sole (sola)

dial, sule ; adj. : seul ~.- singu-

lier, unique— desert. —.Expr. :

s. a s. s= en combat singulier,—
adv. : seulement. — hoc. :jne s.

= ne meme pas.
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sol 8 (solidu), cas en 5 : sols,

sous; sm. : sou (piece do

monnaie).
sol4 , imp&\ S.2 de soldre.

solacier (solaciu + are), va. :

rSconforter, rejouir, rScreer, don-

ner du plaisir d, tenir compa-
gnie d,— vn. : prendre du plai-

sir, — vrSfL : se consoler, se

distraire, se divertir, prendre

du plaisir.

8oIau8, forme dialectale : cas

en s de soleil.

soiaz (solaciu), soulas ; sm. :

consolation, rSconfort — soula-

gernent, divertissement — plai-

sir. — Expr. : a'ses solaz =
d son plaisir — a soulas = a

cceur joie.

8oldaie (sold + aie), sf. : solde.

solde (solidu), adj. ; d'une seule

pihce, solide.

sol dee, sou-, sf. : valeur d'ttn sol

(sou) — salaire, solde, recom-

pense — service militaire. —
Expr . : aler querre sold6es =
prendre du service.

8oIdei8 (*sold-aticiu), sm. :

soldat.

soldement1
, adv.

soldement2
, sm.

Hon.

soldoi, svbm. de
paiement, solde.

soldoier1 , sou-, va
entretenir,.— vn. :

soldat paye.

8oldoIer2 , sou- (sur soldoi), sm. :

soldat mercenaire *— serviteur d

gages.

soldoi ere
, fern, de soldoier :)

servante d gages.

sold re (solvere), var. dial, sorrc,

satire — soudre ; va. : payer —
rigler (an compte) — absoudrc

: solidement.

: consolida-

soldoier1 :

: payer —
servir cdmme

— rtsoudre, dScider— dissoudre,

vrSfl. : s
f

acquitter. \\ Conjug. :

Ind. pr. : S.i (*solf) ; 2 sols;

3 solt; P.i solvons ; 2 solvez ;

3 solvent. || Imparf. : S.i

solveie >> solvoie, etc.
1

1 Parf . :

S.i (?), 2 (?), 3 solst; P.3,

soldrent. || Futur S.i sorrai et

soldrai, etc. || Imp6r. : S.2

sol ; P. 1 * solvons ; 2 solvez.
| |

Subj. pr. : S.i soille, et ainsi de
suite. || Pp. : sols ou solu;

adj. : libir$.

soleil (*soliculu), dial, solel;

cas en s ; soleilz, solelz, soleuz,

soleus, var. orth. solex : var.

dial, solans, -aux ; sm. : soleil.

8oleiller (sur soleil), va. : Sclai-

rer, ensoleiller — exposer au
soleil, — vn. ; etre exposS au
soleil, se mettre au soleil — se

promener au soleil.

solel r (solere), v. soloir.

solel1 , forme dialectale de soleil.

solel2
, dimin.de sol « terrain,

solide, qui ne bouge pas», sm. :

soliveau.

soleire (pour solaire ?), sm. .

orient — midi.

solement1 (solamente), adv. :

seulement.

solement2 (*solamentu), sm. :

sol, soubassement, fondation.

soler1 (sur sol ~ terre), va .:

i° mettre sur le sol, garnir le sol

de ; 2 mettre des semelles d.

soler2 (solare), var. soller, sm. :

Soulier, sandale.

solerel et soleret (dimin. de
soler*), sm. : petit Soulier.

solet, dimin. de sol2 ; adj. :

seulet, seul, unique — s. de =
prive de.

solete (sur solet), sf. : solitude,

isolement.
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soletler (*solev*) t sm. : cordonnier.

8oIeiire (sur soler1), sm. ipavage.
solier (solariu = « qui fait sol »),

sm. : Stage — plate-forme —
chambre, salle. — Expr. : en
haut s. = en haut lieu.

solin (*solmu), sm. : rez-de-

chaussSe.

solitaire (solitariu) mot savant

;

adj. : solitaire.

solIveTs (*sol-iv-aticiu), sm. :

solivage.

sol [vie r, va. : construire avec des

solives.

solllciter (sollicitare), soli-, va. :

s'occuper activement de, soigner,

prendre soin de — stimuler —
surveiller, — vn. : se donner du
mal.

solliciteur, soli-, sm. : celui qui

prend soin de, procureur, avouS
—> defenseur, protecleur — celui

q%ti stimule — surveillant —
adj. : protecteur.

8oIoIr < soleir (s6l6re) , souloir ;

vn. : avoir coutume. || Conjug. :

radical tonique suel-, radical

atone sol-, soul-.
|| Ind. pr. :

S.i sueil, soil (< soleo), suel« solo) ; 2 suels ; 3 suelt, solt,

soelt ; dial, siaut, sot; P.i
solons, soulons ; 2 solez, soulez ;

3 suelent || Imparl : S.i

soleie, dial. suleie,
% plus tard

souloie, etc.

sololt (sollic'tu), sm. ; et so-
lo Ite (soltfc'ta), sf. ; souci,

sollicitude.

solonc, v. selonc.

801s1 , V. SOl% .

sols2
, v. soldre.

sol si (solsequiu), sm. ; souci

(fleur).

eolsie (solsequia), sf. : souci

(flew).

solt i° (soltu pp. de soldre), sm. :

solde, paye.— 2° (solvit) Ind. pr.

S. 3.

solu, pp. de soldre, soudre —
sm. : paiement.

sol uer (sur solu), va. : rSsoudre.

som1 (summu), son; sm. : le

haut, le sommet, le bout — Loc.

adv. : en s. = en haut, an
sommet, au bout -— par-dessus
— en sus.—Loc. prip. : eii s. —
en haut de, au sommet de, au
bout de — par s. = en haut de,

au-dessus de — des. — Expr. :

n'estre ne en mi ne en som =
n'Stre ni au milieu ni au bout,

Ure toujours au mime point,

sans avance, — adj. : le plus
elevS. — Expr. : par s. Talbe =
a la pointe de Vaube.
som2

, forme masculinis6e de
some1

: bdt — bSie de somme.
som3 (somnu), sm. : sommeil.

sombre1 (germ, sommer =
belle saison, He) sm. : saison du
premier labour — premier la-

bour — jachere.

sombre2 (sub-umbra), adj. :

' sombre.

sombrement (sur sombrer),

sm. : premier labour.

sombrement (sur sombre*),

adv. : d'une manUre sombre.

sombrer1 (sur sombre1), va. :

faire le premier labour d'une

terre, — vn. : Ure en jachere.

sombrer2 (subumbrare), vn. :

Ure dans le sombre — sombrer.

sombre us (sur sombre2
), adj. :

sombre, iriste, lugubre.

some1 (sauma < grec oayjxa

« charge »), var. orth. somme1
,

dial, same; sf. : charge, bdt.

V. som2
.

some2 (summa), var* ortb.
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somme2
, dial, sume ; sf. ; somme,

nombre total — ensemble, re-

sumi — achievement, risultat.— Expr. : a s. = compUtement— en s. = en somme, au total

— s. toute ~ en comptant tout,

somme toute — sans nule s. =
sans reserve — s. que = litt.

« la somme, le total est que » =
cela conclut a dire que — c'est

la s. = void la chose en de%ix

mots— apeudes. = brtivement.

som e3 (somnu) , var. orth.

sommez
, sm. : sommeiL

somee (sur som2
), sf. : charge

d'une bite de somme.
8omeier (sur some1

), sn.

porter une charge.

some!! (sOmnicula), var. sou-

meil ; sm. : sommeiL
someillier (somniciilare), vn. :

sommeiller.

so metier (sur some1
), sm. :

conducteur de bites de somme.
someor (saum-atore, v. some1),
sm. : porteur,

someree (sur somier2
), sf. :

charge, bagage.

somet (somx + et), -dial, su-,

sommet ; sm. : sommet.
somier, var. orth. sommier,
adj. : de somme, de charge, —
sm. : bete de somme — conduc-
teur d'une bite de somme.
somme (summu, summa), adj. :

le plus grand, suprime, extrime
(V. som1

).

sommer (sur somme2
), va. :

faire la somme de — compter,

denombrer — raconter, resumer— fixer, regler — achever, ter-

miner — assommer, — vn. :

s. a. = monter a — s. de =
venir d bout de — pp. adj. ;

surmonti.

sommier1
, var. orth. de somier.

sommier2 (summariu), adj. :

extreme, suprime — principal,

souverain, — sm. : principal
personnage, chef.

8omon8e, v. semonse.
somptueux (sumptuqsu), dial
sump-; adj. : somptueux, ma-
gnifique.

son1 , v. som1
.

son2 (sum, cl. suum), adj. et pron.
possessif, cas en 5 : sons : son— le sien, son bien.

sons (sonu), sm. : son — mu-
sique, chant, air— droit de faire
sonner les cloches.

son4 < sSon (*secone) ; sm. :

son (produit de la mouture).
son5 < sBont (secundu); prip. :

selon.

soneVs (*son-aticiu), sm. : son-
nerie.

soner (sonare), dial, su-, sonner
dial, -eir ; vn. : sonner, risonner— va. : sonner de, faire sonner
(les cloches), faire risonner —
annoncer au son des cloches,

annoncer— signifier.— Expr. :

_ne Sj_mqtj=: ne dire mot.
sonet i dimin. Season*

;:^Sm. :

i° chanson ; 2° sonnette.

sonete, sf. : chant.

songe (sommiu pr somniu
§ 31), sm. ; sommeil — songe.

songee (pp. somniata), sf. :

riverie.

songler (somniare), vn. : som-
meiller — songer, river — riflS-

chir.

songif (songe -f suff. if), cas en
5 : -gis ; adj. : qui songe habi-

tuellement — songeur — refle-

chi.

sons, 10 v. son2 ; t° subj. pr. S.2
de soner.
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sop 1 r (soplre) forme savante,

va. : endormir — apaiscr —
supprimer (une sensation, tin

sentiment).

soploler (supplicare), va. : sup-

plier — s'incliner devant (une
dame), la courtiser, — vn. :

s*incliner.

sor1 (soror) (V. seur et seror), sf. :

sceur (cas du suj\ sing.).

sor2 (proven$al saur), i. sore;

adj. : blond vif, fauve, rouge,

brun, jaune d'or — (oiseau de

proie) qui n'a pas encore muS
— sm. : couleur fauve.

so r
8 (super), var. dial, sur, sour,

%

seur — sore (supra), var. dial.

sure, soure, seure ; prep. : sur,

par-dessus, au-dessus de ^—

outre— prhs de— par (en jurant

ou en mena?ant) — vers —
contre — sous peine de — au
sujet de. — Loo. : par s. = par
dessus — adv. : dessus.

so r-, v. sour-.

sorber (*sorbare pr sorbSre

§ 5) et sorblr (*sorbire pr

sorbere), va. : engloutir —
enlever, supprimer.

sorbiter , fr^quentatif de sorber ;

va. : engloutir — avaler.

sorblon (sor2 -blon[d)], adj. :

blond roux.

80 reel er (pour sorcerer § 80 i°

sur sorcere), vn. : jeter des sorts,

— va. ; ensorceler.

sorceor (*sort-iat5re), sm. :

sorcier.

sorcere (*sort-iaria), sf. : sor-

cifoe.

eorceresse, sf. : sorcibre.

sorcerie, sf. : sorcellerie —
soriiUge.

8orcil (superciliu), cas en 5 :

-cis, -ciz ; sm. : sourcil.

so root (sor + cot[te] ;, sm. :

surcot — (vetcment cVhomme et

de femme).
sorcuIdl6 pp. adj. de sdrcuidier

> *super-cogitare = outre-

cuidant.

sordallle (sord- suff. collectif

d6pr£ciatif -aille), sf. : salete —
gravois.

sorder (*sordidare), va. : salit

souiller.

sordit6 (*sordid-itate), sf.

saletS, ordure.

sordols (*sordid-ense), adj.

sale, honteux — humiliant, p6-

nible, — sm. : le pis — dis-

grdce; chose pSnible, fdcheuse— coup terrible,'— adv. : pis.

sord re (surgere) var. sour-, dial.

sur-; vn. : sourdre, jaillir —
surgir, se lever, apparaitre •—
advenir. || Conjug. : Ind. pr. :

S.3 sort, sourt ; P. 3 sordent,

sourdent. || Imparl : S.i

sordeie, -oie ; sourdote, etc.
||

Parf. : S.3 sorst. || Ppr. :

sordant, sour-, dial, sorjant. —
Pp. : sors, sours ; /. sorse, sourse

(devenu le sf. source).

sore1 , v. sor2 .

sore2
, v. sot z

.

sorel (sur sor2), adj. : roux,

fauve, jaune, — sm. : l*or.

so rent, v. saveir, savoir.

so re pi us (supra plus), sm. :

surplus, reste.

sorer (sur sor2), vn. : etre roux,

tirer sur le roux.

so ret dimin. de sor2), adj. : saur,

roussdtre, jaundtre, — sm. :

hareng saur.

sorls (sorlce), sf. : souris.

sorjorner (*super diurnare),

vn. : sojourner, demeurer.

sorlever (se), vn. : se soulever

.
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sormengier (*super-mandu-
care), vn. : manger d Vexchs.

sormonter, var, sur- ; va. : sur-

monter, vaincre — monter plus

haut que — depasser en valeur.

some1 (*sorfna, pr sirina sur

seru = soir), sf. : soir, brume—
entreprise hasardSe, Um&raire.

some2
, svbf. de sorrier; vn. :

raillerie, moquerie —- plaisan*

terie, badinage, sornette.

sorner (seriner sur serin <
aupiyS = fliite champetre),

vn. : miller, se moquer — plai-

santer, badiner, — va. : se

moquer de.

sornette, dimin. de some2
, sf. :

badinage, sornette.

8ornon, sm. : surnom.
soror, v, seror.

sororge, v. serorge.

sorpalndre (super pangere),

va. : envahir.

sorpeser (super pensare), vn. ;

peser plus, — va. : surcharger
par le poids.

sorplanter , va. : dompter.
eorpligon (super pellicion^),

sm. : surplis.

eorplis (super pelllciu), sm. :

surplis.

eorprendre, var. sur-, va. :

prendre sur le fait, a Vimpro-
viste — prendre compUtement,
subjuguer — prendre, attraper.— Se conjugue comme prendre ;

Pp. sorpris adj. : trhs dSsireux.

eorprison (super prensione),

sf. : surprise.

eorquotj var. sorcot, seurcot.

V. sorcot.

some, sorraij v. soldre.

60 rs i° v. sor2 ; 2° pp. de sordre ;

3° v. sort1 ct 2 (sm.), sort (adj.)

et sortir.

sorse, ppf. de sordre, var.
sourse, dial, surse ; sf. : source.
so est, v. sordre.

sort1 (surdu), cas eri s : sorz,

sors, f. sorde (surda) ; adj. :

sourd, sourde.

sort2 (sorte), sm. et /. ; sort,

hasard, lot — prediction, pro*
phUie, oracle — sortilege —
divination par les sorts — sm. :

capital.

sort3, ind. pr. S.3 i<> de sordre;
2 de sortir.

sorte1 , forme feminist de sort2 :

espece, maniere *— manidre de
vivre, sociiti, compagnie.
sorts2 , subj. pr. S.i et 3 de
sortir.

sortir (sortire), va. ; tirer au
sort — predire par les sorts —

-

obtenir par le sort — pp. sorti

adj. = destine par le sort, —
vrSfl. : itre tiri au sort — ad-
venir — vn. : tirer au sort —
consulter les sorts — survenir.

sorquenie (super *can-ia?), var.
sos- (subtus), $f. ; souquenille,

sorte de robe de femme — man-
teau trhs long. (V. souscanie).
corussip (super exire), vn. :

diborder.

sorveni r (sflpervenire), var. sur-,

vn. : survenir.

sorvepslon, $f. ; inondation.
sorveoip (super videre), va. :

voir par, surprise par hasard.
sos1 (sos class, suos), r£g! masc.
plur. de son = ses.

sos2
, v. soc.

sos8
, v. sol et soz.

soscelvpe (susclpgre = prendre
en dessous), va. ; relever, por*
ter en haut.

soscorre (subtus currere), v,

socorre.
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sosgies, v. sozgit.

80spe $on (suspicione), var. dial.

suspeziun, var. souspeQon ; sf. :

soupgon — souci.

sosplr (susplriu), var. sous-,

sm. : soupir.

sospirer (suspirare), var. sous-,

sus-, sou-; vn. : soupirer. —
Expr. : s. de gaiet6 *= respirer

la gaieti.

sospois (suspectus), sm. : souci.

808 prendre, v. sorprendre.

sosrire, var. sousr-, surr-, sour- ;

vn. : sourire.

sostence (^substantia), var.

sust-, subst- ; sf. : bien, fortune— substance, matiere.

sostendrai, fut. de sostenir.

sostenlr (sGstinire pr -ere

§ 5), var. sous-, sus-, sou- ; va. :

soutenir — sustenter — sup-

porter, souffrir— affirmer, pri-

tendre. — Se conjugue comme
tenir.

sosterin (sus-terrlnu, pr -anu),

adj. : souterrain.

sot1 (flamand sot), cas en s ;

soz
; fSm. sote ; adj. et s. : sot,

sotte.

sot2
, parf. S.3 de saveir, savoir.

sotet et sote r el , dimin. de sot,

adj. et s. : sot, un peu sot, petit sot.

sotie (sur sot1), sf. : i° sottise,

folie; 2 piece de tM&tre dont

les personnages itaient des sots

ou des bouffons. \

sotil (subtile), var. soutil, cas

en s : soutis ; adj. m. et /. :

mince, elance, fin, subtil —
adroit, ingSnieux. — Expr. :

au prouver gist le soutil = la

difficulty est dans la preuve.

sotil ment, var. sou-, sut- ; adv. :

habilement, adroitement, inge-

nieusemeni.

sotin, dimin. de sot1 , adj. gt

sm. : un peu sot, petit sot.

sotir (sur sot1), wfi. : faire le sot,

plaisanter.

sotois (sur sotx
) }

adj. : sot -—

sm. : acte ou langage de sot.

sottise, sf. : sottise, sotie.

sou1 < sol (solidu), sm. ; sou
d'or ou d'argent.

sou2 (sue[m] = pore), sf. : Stable

d pores.

SOU-, V. SO-, SOS-, S0Z-, SOUS'.

soue (sur sou2), sf. ; soue,

Stable a pores.

sou, pp. de saveir, savoir.

souage (suaviu, -ia), adj. :

doux.

souagete (souage [< suaviu] +
U), sf. : soulagement, adoucis-

sement.

souageux (sur souage), adj.

plein de douceur.

souagier (sur souage), va.

adoucir, soulager.

sou at ume (*suavitudine), sf.

suavite — douceur, mansuS-
tude — chose suave — parfum
souavet (dimin. de souef, v. soef

soavet), adj. ; doux, agrcable, —
adv. : doucement, agrSablement.

souavine (suave + ine), forme
savante ; sf. ; agrSment, dou-
ceur.

soubases (sub-*bassa fern, de
bassu > bas), sf. : soubasse-
ment, socle.

soubdain (subitanu) ; adj. :

soudain, subit.

soubdainement, adv. : soudain,

soudainement.

sou bit (subitu), mot savant,
adj. ; subit.

soubite (subita [morte]), 5/. ;

mort subite.

soubrun, adj. : brunatre.
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so u b ro u g e , adj. : rougedtre.

soubiter (v. spubite), vn. ;

mourir de mort^subite, — vn. :

faire perir de mart subite, vio-

lente.

soubstenir, v, sostenir.

soubs (subtus), v. soz2 .

soubseoir, vn. : s'accroupir.

souche, v. soche.

80uchier (sur souche), vn. : faire

southe, pousser (en parlant des

rejetons).

souchon, sm. : souche.

souci1 , svbm. de soucier, var.

orth. soussi ; souci, inquietude,

preoccupation, crainte.

souci2 (solsequiu), sm. : souci

(fleur).

soucier (sollicitare), va. et n. :

inquiiter, tourmenter — itre

inquiet, — vrefl. ; s'inquiiter,

se tourmenter, se prSoccuper.

sou c iter (suscitare), emprunt
savant,t;a. ; susciter, faire

naitre.

soudeler (v, soudoier2
), sm. :

soldat mercenaire — serviteur d
gages.

soudoiant, ppr. de soudoier1 ,

adj. . ; qui est a la solde, au ser-

vice d'un seigneur.

soudoier, y. soldoier1 .

soudre (solvere), va : souder.

souduiance (sur souduire), sf. :

seduction.

souduiant, ppr.de souduire;

adj. et sm. : seducteur— traitre,

four be, trompeur.

souduire (sub-duc're), va.

seduire —
:

. tromper, trahir.

souduison (subductione), sf. :

siduction, tromperie.

soue, v. soil (sua) ~ sa, (la)

sienne.

soue, souefj v. soef.

so u efve1

6

, sou evet6 (suavitgite)

,

sf. : douceur — agrSment. .

souf-, v. sof-.

souferrai, fut. de soufrif < so-

frir.

souferre (sufferre), va. : souf-

frir, supporter.

soufarte, pp. de soufrir, sf. :

souffranee — armistice, trive.

soufier'(*sub-ficare), vn. : suf-

fire, — vol : satisfaire, — ppr. :

soufiant, adj. : suffisant (choses)
•— capable (personnes).

soufire (*suffic're), var. orth.

souff.; vn. : suffire, — ppr.

soufisant, adj. ; de quantity ou
de qualite suffisante, conve-

nable (choses) — - important,

considerable (personnes), —pp.
soufit, adj. : satisfait.

souf I ace, sf. . : soufflet.

soufle , svbm. de soufler : i°

souffle ; 2° coup sur la joue,

soufflet.

soufler (sufflare), vn. : souffler.

souflet (sur soufle), sm. : souffle— soufflet.

soufiier et souf lot, sm. isoufflet.

soufrable, adj. : supportable,

qu'on pent souffrir (choses) —
sujet d la souffranee — qui a la

force de souffrir, de supporter.— Expr. : s. de = passible de.

soufrage, sm. : action de faire

souffrir.

soufraindre (sub-frangere),
vn. : manquer, faire faute; —
va. ; tourmenter.

soufraite, var. -ete, soufral-
teus, v. sof-.

soufranee (sur soufrir), sf. . :

permission, tolerance — action

de souffrir, da supporter/.,—

patience— delai, trhve. — Expr.
patience •— delai, tveve. ~
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Expr. : metre en s. = fane
cesser, laisser en suspens.

soufranment, adv. : patiem-
ment.

so ufrant, ppy. de soufrir, adj. :

patient, indulgent (personnes)
— qui se supporte, supportable

(choses).

soufre (sulfur), sm. ; soufre.

soufrener (p
r *soufran-er, sou-

fran — soufrant), va. : souf-

frjr, supporter, — vn. : itre

souffrant — gimir.

soufretant, ppr. de soufreter,

adj. : privi.

80 uf ret6 (v. soujrete, soufraite),

sf. : privation, pinurie— dind-
rnent, misere.

soufreter (sur soujrete), vn. :

itre privi, manquer du nices-

saire, — vrifl. : se priver.

soufreux, adj. : de soufre, qui

sent le soufre.

so ufHere, sf. : lieu oti Von fait

le soufre.

eoufrin, adj. : de soufre.

soufrir , v. sofrir.

sougesir (siibjacere), vn. : itre

soumis. Se conjugue comme
gesir.

sougiet (subjettu pr subjectu)

sm. : sujition.

eougire (sur sougit d'apres dire,

dit), va. : soumettre, — vn. :

itre soumis.

sougit (subjectu), adj. ; assu-

jetti, soumis, — sm. : sujet.

(V. sozgit).

souhait, svbm.de souhaitier,

var. orth. -hayt, *h£t; souhait,

dSsir.

souhaite, svbf. de souhaitier :

souhait, regret.

souhaitier (sub + germ, achtan
= penser), va. : souhaiter, desirer.

souil (sQ-culu sur sus = pore),

sm. : porcherie, soue — lieu

. bourbeux, souillS.

souillarde, sf. : souillon.

so u i 1 1 art , adj. : couvert de fange,

fangeux, — sm. : souillon —
soue.

sou! Her (suculare), vn. et rifl. :

se vautrer dans la fange.
souiile et souillerie, sf. :

souillure.

soul- , v. sol-.

sou I ace, svbf. de soulacier :

rijouissance, joie.

soulagant, ppr. de soulacier,

adj. ; agrSable — gai, joyeux,

rijoui.

soulacier (sur soulas), va. :

rSjouir — consoler — caresser,— vrifl. et n. : se divertir,

s'Sbattre — prendre plaisir.

soulas, v. solaz.

souldain, var. orth. de soudain.
sou Iever | souls-, v. soslever.

Soulier (sol + ier = qui louche

le sol), soullier, var. soller,

soler (solare), sm. : Soulier, san-

dale.

souloir, v. soloir.

soult (*solutu), sm. : graisse

fondue, saindoux.

soulte (*soluta), sf. : massue.
sou Item ent, adv. : absolument,

compUtement.
soumaus, -ax, cas en -s de
soumeil.

sou meil , so-, cas en s ; soumaus,
var. orth. -ax ; v. sommeil, so-.

sou metre, v. sousmetre.

soupape, sf. : coup sous (le

menton) qui fait paper (= fer-

mer la bouche).

soupe (flamand supe — pain
irempe), sf. ; pain trempi dans
le liquide.
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eoupegon, v. sospegon.

sou pee (sur soupe), sf. : repas

du soir.

soupeliz (sou- au lieu de sor =
sur), vaf, -is, souplis ; sm. ;

surplis.

so u per (sur soupe), va. ': tremper
— manger la soupe — donner d
manger d, rSgaler, — vn. :

tremper du pain dans du vin, —
vrSfl. : souper.

soupeser (sub-pensare = peser d

fond), va. ; apprScier.

sou pie (*supplu remplagant sup-

plice ; ci duplu et duplice),

adj. : qui s'incline — humble—
suppliant — abattu, triste —
humide (temps).

sou pi in (sur souple), sm. : sur-

geon, rejeton.

£Ouplir (*suppllre pr -Sre

§ 5), va. : sttppleer.

sou pi is , v. soupeliz.

souploier1 < suppleier1 (suppli-

care), va. : incliner, baisser,

plier, soumettre, — vn. : s'in-

cliner, se baisser, se soumettre—
flechir, Uder, faiblir, — pp. :

plie, assujetti.

souploier2 < suppleier2 (supple-

tare), va. : completer, ajouter —
•renforcer, appuyer par un fait,

une raison — amender. —
Expr. : s. aucun de = lui

donner comme renfort.

sour, v. sorz .

sour-, v. sor-.

souraide , sf. : aide en plus —
impdt supplSmentaire.

sou rale r, va. ; passer par-des-

sus, dSpasser — poursuivre.

sourarge titer, va. : recouvrir

d'argent.

souratendre, vn. et a. : attendre

encore, trop, en vain.

^NGIEN FRANgAIS

sourboire, va. : boire trop.

source , var. sourse ; v. sorse.

sourchantre (super - cantor),

sm. : chantre supirieur, premier
chantre.

sourcheir (super-*cadlre p r

-ere § 5), vn. : tomber par-dessus.
sou roll (superciliu), $m., et sour-
cille (plur. n. supercilia), sf. ;

sourcil.

sou rein (sur source), $m. :

source.

sou root (sm.) et sourcote (sf.),

v. sorcoL

sourcroissant, ppr. de sour-

croistre, adj. : qui est en plus,— sm. : surcroit, surplus.

sourcuidant, ppr. de sourcui-
dier (se), adj. et sm. : outre-

cuidant, prSsomptueux, arro-

gant.

sourd (surdu), sourt, f. sourde
(surda), adj. et s. : sourd, sourde.

sourdan (p
r sourdant = qui

sourd), sm. : source.

sourdance, sf. : source jaillis-

sante.

sourdant^ ppr. de sourdre, adj. ;

qui sourd.

sourdastre (sur sourd), adj. :

un peu sourd.

sourdaud (sur sourd), adj. : qui
ne se fait pas entendre, silen-

cieux, taciturne.

sourdemander, vn. : demander
trop.

sourder1 (sur sourd), va. ;

assourdir.

sourder2 et sourdir (d'apres

sourdre § 5), vn. : sourdre.

sourdesse (sur sourd), sf, ;

surdite.

sourdire (= dire sur qn.), va. :

dire du mal de, medire, calomnie,— pp. adj. : mal fame.

30
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sourdis (pp. de sourdir), sm. :

source.

sourdlt (pp. de sourdire), sm. :

mSdisance, calomnie.

sourdois (sourd [v. soardaud] +
sufi ois <ense), adv. : en sour-

dine.

sou re (supra), v. sor*.

sourer, pour essorer § 83, vn. :

prendre son essor.

souresan6 (supra sanatu), adj. :

cicatrise.

so u restame r (*supra-stann[u]-

are), adj. : recouvrir d'Stain.

sou rfait (super factu), adj. :

excessif — vantard, — sm. :

execs — excedent — outrage,

crime. — hoc. : a s. = avec

exces.

sourfalte, 5/. ; outrecuidance.

sourfaitos, adj. : exagSrS,

excessif.

sourfaiture, sf. : presomption,

arrogance — surenchere.

83urgeter 1 (super *jettare), va. :

i° jeter par-dessus, recouvrir ; 2

donner asile a.

BOurhaucIer(super*altiare), va.

:

surilever — exalter — augmen-
ter.

sou rice (sorlce), mot savant,

sf. : souris.

sour ire, v. sosrire, sousrire.

souris1 , svbm. de sourire : sou-

rire.

sou rit2 (sorice), sorts ;sf. : souris.

sourisoir (sm.), sourisoiro

(sf.) : soundere.

sourisson, sf. : souriceau.

sourjoer, va. : gagner an jeu —
tromper, railler.

eourjoVr, va. : jouir trop de.

so u r j o n n e r , vn. : pousser comme
un surgeon — jaillir, — va. :

faire jaillir, planter.

sour I ever, va. : relever — exal-

ter — vn. : se soulever.

sou rm arch ier, va. ; marcher
sur, Scraser.

sourmener, va. : emmener —
malmener.
sourmonte, svbf. de sourmon-
ter : exch.

sourmont6e, pp. de sourmonter,

sf. : action de surmonter, de
surpasser, de vaincre — victoire.

sourmonter, va. : monter au-
dessus, passer par-dessus —
exceder, Stre supirieur d —
remonter (moralement) — exal-

ter, — vn. : s'ilever.

sournoer (super natare), vn. :

surnager, — va. : surnager
s%tr.

souronder (super undare), vn. :

abonder, dSborder, regorger, —
va. : submerger — surpasser,

dominer.

sourondoier, t»a. : dtborder.

sou rent, adj. vb. de souronder :

inondi.

sourorer, va. : surdorer.
sourpooir, vn. : avoir une puis-
sance superieure, — vn. : d£-

passer en pouvoir, surpasser,
vaincre, — vrefl. : se surpasser.
sourquerre, va. : demander
trop a — quereller

sourquetot, sor-, adv. ; s*ur-

tout, .par-dessus tout — prSp. ;

outre.

soursailli, pp. adj. de sour*
saillir : hardi, temeraire*

soursaillie, pp. sf. ; saillie —
acte audacieux.

sou rsaillir (super salire), vn. :

sursauier — faire saillie — va ;

dipasser.

S3 ursome (sour f sonu 1
), sf, ;

surcharge..
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soursome (soar + some1
), sf. :

surcharge.

sourt1 , v. sourd.

sou rt2 , svbrn. de sourdre ; source.

sou rtenance (de sourtenir), sf. :

soutien, subsistance.

sourtenir, va. : soutenir, ap-

puyer — favoriser.

sou rtr aire, va. : seduire, de-

baucher.

sou rveYr (super *vidlre pour
-ere § 5), va. : surveiller.

sourveisier (*super-vitiare, v.

vezier), va. : tromper fort.

sourvenir, vn. : surveniv, ar-

river, — va. : i° attaquer

;

2 soutenir.

sourvenue, pp. de sourvenir,

sf. : arrivee — attaque.

sourvesir, va. : surveiller, exa-

miner.

sous1
, v. sol2 et sol3 et soz.

sous2 (subtus), var. soz ; prep. :

sous — vers, pendant, par, —
adv. : var. de sits : au-dessus.

sous-, v. sos-.

sbusse, soiistes, sout, v. saveir,

savoir.

sousain (*sus-anu), adj. : qui

est au-dessus, supSrieiir, ileve.

sousaler , vn. : succedcr, — va. :

subir.

sousbaillir, va. : donner en sus.

souscacher (subtus...), va. : ca-

cher en dessous.

souscanie (bas lat. *sos-can-ia,

cf . flamand quene, vx fr. gone
— « robe », d'ou le mot actuel

guenille), sf. : vetement d'etoffe

grossi ere, souquenille.

souschant, sm. : seconde partie,

accompctgnement d'un chant,

d'un air.

souscite (litt. « cite de dessous »),

sf. : faubourg.

ecrire au-des-

: supputer.

: entrer secri-

qui est au-

: etablir en

porter en

sousclave (litt. « cle infirieure »,

sf. : fausse cM.

souscrire, va.

sous de, signer.

souscuidier, va.

sousentrer, vn. .

tement, sHnsinuer
souserain, adj.

dessus, superieur.

sousestablir, va.

second, s\tbstituer.

soushaucier, va.

haul, elever, soulever — exalter,
-— vn. ; s'elever.

sousmarchier, va. ; marcher
sur, fouler aux pieds— dominer.
so us metre, var, soumetre, va. :

mettre dessous — dSprecier,

didaigner — mettre sens desstis

dessous, renverser, — vrefl. :

s'en rapporter,— pp. adj. : sujet.

sousnom, sm. : surnom.
souspecier (*suspic-iare), va. :

soupgonner.

sou8pe$on, v. sospegon.

souspend re (suspendere), va. :

pendre dessous, suspendre —
arreter, empecher, casser.

souspendue,^. de so%ispend-re,

sf. : sotipente — chose sus-

pendue.

souspense, autre pp. de sous-

pendre, sf. : suspens — indeci-

sion, delai.

so us pied, sm. ; marchepied —
soutien, piedestal.

$ou$p\^[%o\\&p\v&r , v.

sospirer.

sous pit (suspectu), adj.

pect.

sous pi te (suspecta), sf.

gon.

sousplanter, va. : supplanter
— soustraire — dominer, sou-

mettre.

sospir,

S%iS-

soup-
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80 u 8 pol e r (*subs-podiare) ; va. :

appuyer, soutenir.

souspois (suspectus), sm.

soupgon, defiance, crainte, doute.

so us porter, va. : porter en se

mettant au-dessous, supporter—
soulager — v. rSfl. : se contenir.

sousprendre, va. : surprendre

— enlever, dSrober— tromper—
dompter, entrainer, — vn. :

empUter, — pp. .* 6pris, seduit.

8ou8prler (subtus precare), va. :

supplier.

eousquerir, va. : demander

trop &, contraindre. V, sourquerre.

sousprison (subtus prensione),

sf. : surprise.

so us r ire, vn. : faire des rides,

en parlant de Veau.

80 u 8 86 (solsa pp. de solvere),

sf. : solde (d'une somme).
8ou88ervir, va. : se mettre d la

disposition de qn- pour Vaider,

le servir.

6ou88i, var. orth. de soucix =
inqutitude.

soussie (solsequia), sf. : souci

(fleur). V. souci2 .

soussier, var. orth. de soucier.

80U88I8 (sous-sis pp. de seoir,

litt. « situe, placi en dessous »),

srn. : souterrain, caverne —
puisard, Sgout, Svier.

soustenance (sur soustenir), sf. :

soutien — subsistance.

soustenir! v. sostenir.

so u ste r re , sm. : souterrain, mine.

sou starrer, va. : mettre sous

terre, enterrer.

sousterrine, sf. : souterrain,

grotte, caverne.

soustirer, va. : iirer un pew.

sou sto i tier, va. : recevoir sous

son toit, loger, abriter, cacher —
recSler, — vn. : se loger.

soustraire (v, traire = iirer),

va. : reiirer — diminuer —
v. refl. : se reiirer, — pp. adj. :

fatigue.

soustre, svbm. (de soustrer <
*substrare == Uendre dessous) :

UtUre.

soustre (substratu), pp. de
soustrer, sm. : litiere.

soutain (*subt-anu), adj. : infk-

rieur.

soute1 (subdxta = [salle] placte

en has, de subdere), sf. : partie

inferieure, has — abri.

soute2 (*soluta), sf. : panique.

soutenance, soutenir; v. sous-

tenance, soustenir.

eoutieute (subtilitate) forme
dialectale, sf. : ingeniosite,

habileU, adresse, finessr.

soutif (*subt-ivu), adj. : ingS-

nieux, habile, adroit — avise —
subtil — mince, dtlit, Unu.

soutil, forme dialectale de soiil

— cas en s : soutis, soubiis,

subtiz, soutieus, -Hex, -tix.

soutilance, soutilece, souti-

let6, sf. : habiletS, adresse, in-

geniositS, ruse.

soutil ement, adv. ; ing&nieu-

sement, habilement.

soutil I ier (sur soutil), va. : ima-
giner subtilement, — vrefl.

et n. : s'ingenier, se rendre

inginieux.

soutive (fern, de soutif), sf.* :

subtilite.

soutivement, adv. : subtile-

ment, ingSnieusement.

soutiver (sur soutif; soutive),

vrefl. et n. : s'ingenier, s'ap-

pliqtter, employer toute son inge-

niosiU, sa finesse, sa subtilite.

soutivete, sf. : subtilite, inge-

niosite.
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soutivie (sur soutif), sf. : adresse,

habileiS, finesse.

souve (Eulalie) < sua, v. soe =
sa.

8OUV-, V. SOV-.

souvent, -ant, v. sovent.

souvenir, v. sovenir.

souvl (sopitu), pp. de souvir :

satisfait, contents.

eouvln (supinu), adj. : couchS

sur le dos, jetS d la renverse,

renversS. — Expr. : mort sou-

vine = mort subite.

souviner (sur souvin), va. :

jeter d la renverse, renverser, —
vn, : tomber d la renverse.

souvre (supera), sf. : abondance.
sovenance sf. et sovenement,
sm. (sur sovenir) : souvenir.

sovenir (subvenire), var. sou-,

dial, su- ; vn. : venir apres,

venir au secours de -— v. impers. :

me sovient de = il me souvient,

je me souviens de, sm. : sou-

venir. <— Se conjugue comme
venir.

sovent (subinde), var. orth. -ant,

var. souvent, dial, su- ; adv. :

souvent — adj. : frSquent.

soventes, adj. fern, plur. dans
Texpression adverbiale soventes

feiz, souvafitefoiz = un
%
grand

nombre de fois.

soventre, v. soBntre.

soverain (superanu), souverain ;

sovrain, souvrain ; i. -aine,

-ainne ; adj. : supSrieur — sou-

verain, suprSme. k

soz1 (subtus), var. sos, sous,

soubs, dial, suz ; prep. : sous.

soz2/ cas en s de sot.

sozgit (s&bjectu), var. -eit,

sougit ; savant subject — cas

en 5 '; sottgis, -eis; sojtbgis,

sosgies ; subgiez ; adj. et subst. :

assujetti, soumis — subordonnS,
sujet.

soz-, v. sos-.

sp6de, sp6e, v. espee.

spirous (spir-osu), sm. ; Scu*

reuil.

splendor (splend5re)> dial, -dur ;

sm. : brillant, splendeur.

sponger (spongiare, sur spongia
= Sponge), va. : tremper comme
une Sponge, plonger.

spose, v. espose.

spour (orig. germ.), sm. : eperon.

staple (anglais staple <. stabile),

sm. : entrepdt, marchS.

statue (*statuta), 5/. ; stature.

stature (statura) mot savant,

5/. ; attitude.

ster, stelr, steivet, stiut,

stout. V. ester.

stiller (stillare), va. ; verser,

rSpandre goutte d goutte, — vn. :

tomber goutte d goutte.

stinte pour esteinte, v. esteindre,

-aindre.

stirpe (stirpe = - racine), mot
sav., sf. : race.

stopaze (*topasiu), sf. : topaze.

straif (?), adj. : vagabond.

straindor (sur straindre), sf. :

bruit strident, cri.

straindre (strangere) pour estr- ;

va. : serrer.

stulture, mot sav. : folic, sot-

Use.

stupration (stupratione) forme
savante, sf. : viol.

stupre (stupru) forme savante,

sm. : viol.

st u p re r (stuprare) forme^ sa-

vante ; va. : violer, souiller.

su-, v. so-.

sua, v. sa.

suader (*suadare pr -ere § 5),

va. : persuader, conseiller.
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8 u aire (sudariu), sn. : suaire —
fanon.

suance (sur suer), sf. : sueur.

subgiez, subject. V. sozgit.

subjecter, va. : soumettre, sub-

juguer.

subjection (subjectione), sf. :

sujetion, dipendance.
su b lever (sublevare), va. : ilever— soulager.

sublimer (sublimare), va.

ilever, exalter— vrefl. : s'elever,

s' exalter.

8 u b I i n (sublime) , adj. : supirieur

pour la finesse et Vingeniosite— grand, fort.

sub metre, va. : mettre so%is —
substituer— imputer, — vrefl. :

s'en remettre.

subsanation (sur subsaner), sf. :

plaisanterie, raillerie, moquerie.
subsaner (pour -sann, cf.

Sannio = bouffon, plaisant),

va. : railler, se moquer de.

subside (subsidiu), sm. et sub-
8ldie (pi. n. subsidia), sf. .'sub-

side — impot — secours.

substance, v. sostance.

subtil, forme savante, v. sotil,

soutil.

8ubtilier, va. : rendre fin,

subtil, mince, aniincir, polir —
imaginer — va. et rSfl. : s'in-

ginier.

subtiller, va. : imaginer —
vrefl. et n. ; s'ingSnier.

sucier (sur succus = sue), va.

et n. : sucer, — pp. adj. :

amaigri.

sudre (sutor), cas suj. sg. ;

sm. : cordonnier. V. suor, sueur.

8u8, suen (monosyllabe) . V. sa,

son.

suef, v. soif.

suef re, v. sofrir.

siege

sueil 1
, v. soleir, soloir.

suel, sueil2 (soliu), sm.— seuil.

suen (suum), suon, soen,"\^enA
son, adj. poss. ms, cas regime —
cas suj. : suens, suos, sos, siens :

son. — Expr. : al suen = a ses

frais*

suer (soror), var. soer, seur, sor1

(forme du suj. sg.), sf. : sceur.

siier1 (sudare), va. : suer, etre

en transpiration.

siier2 (*sucare), va. : esstiyer,

secher.

siierie et suerrerie (v. sueur),

sf. ; cordonnerie.

sueur <suor (sutore), cas reg.

sg. ; sm. : cordonnier. V. sudre.

sueiire (*sutatura), sf. : couture.

suf-, v. sof-.

sui 1
, si (sui, si), adj. poss. m.,

suj. pi. : ses.

sui2 (*sui § 40), ind. pr. S.i de
estre : je suis.

suiable, adj. ; qui suit.

suial et suiant, sm. ; animal
qui suit encore sa mhre.

suiere (*suc-aria, cf. suer2), sf. :

linge servant a essuyer.

suf, v. sof-.

suit, v. siuf.

suir, v. siure, sivre ; va. ; suivre,

poursuivre.

sui re (soc'r), sm. : beau-pere —
(sSc'ra), sf. : belle-mere.

suivable (sur suif), adj. : gras,

pouvant Sire graisse.

sujurner, dial, pour sejomer.
sui, /. sule, dial., v. sol2 .

suller,
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sume, sumet; v. some2

, somet.

sumundre, dial., v. semondre.
sun, v. som1 et son*.

suner, dial, de soner.

suoir (sur siiet 2
), sm. : essuie-

mains.
suon, v. son2 et suen.

suor (sutore) >sueur, cas reg.

sg. et suj. pi. : cordonnier
(V. sudre).

superer (superare) forme sa-

vante, va. : depasser, etre ou se

mettre au-dessus de — vaincre— etre superieur a.

supersede!*, sav., vn. et rSfl. :

sttrseoir — etre diffSre — va. :

ajourner.

suploij svbm. (de suploier <
sub-plicare) : soumission.

s u post (sub-positu), adj. : sujet,

dependant, — sm. : sujet (de

discours).

suppiez (sub pedes = sous les

pieds = sans changer de place
(cf. sur-le-champ), adv. : tout

de suite, aussitdt.

sur1 (allemand sauer), adj. :

aigre, dpre au gout.

sur2
, v. seiir.

sur 3
, v. sot 3

, prep. ; sur.

sur-, v. SOY-.

surceor (*sorice-atore), adj. ;

qui prend des souris.

surciel, sm. : del de lit.

surclorre (sur + clore ~ en-

fermer sur place), va. : cerner,

prendre par derriere.

surdisme, sf. : dime en sus.

surece (sur1 + ece), sf. : aci-

dite.

suremplir, va. : supplier.

sureslever (se), vrSfl.

s'elever, s'exalter.

surestre, vn. ; survivre, rester.

8 arete, v. seiirte.

surforcer, vn. : faire un su-

prSme effort.

surgeon, var. sourjon (d'apres

suigere), sm. : rejeton qui
pousse au pied de Varbre. —
hoc. : a s. = d gros bouillons.

surge (cirurge, chirurgu, mot
grec = qui opdre a la main),
sm. : chirurgicn.

surger (?), va. ; sucer.

surgerie (surge + erie), sf. :

chirurgie.

surgeiire (pour surceure <
*sorice-atura v. sorceor), sf. :

action d'attraper les souris.

surier (*sutor + iare), sm. :

cordonnier.

surjurner, v. sejomer.
surmet re, va. ; mettre sur,

ajouter — confier — imputer —
vn. : renchirir.

surmonter, var. sov- ; va. :

vaincre.

8urnager (super navigare), va. :

inonder.

surpiez (super pedes), adv. :

sur-le-champ, aussitdt. Cf. sup-
piez.

surpleU, adj. : qui regoit sur lui

la pluie.

surplus, var. seuv- ; sm. : le

surplus.

surquerir, va. : demander plus
(qu'it ne faut), trop demander— forcer.

surrerie (surrc- < sudre < su-

tor), sf. :cordonneyie.V. surier.

surrester, vn. : rester sur place,

s'arreter — survivre.

surrire, v. sosrire.

sursaut (en un), loc. adv. : d
Vimproviste, en flagrant di-

lit.

surseder, mi-sav., var. : sur-

seoir d, differer.
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8urt6 (v. sur1
), sf. : aigreur,

acidite.

surveer (sur + veer < *vid-are,

pour videre § 5), va. :'jeter les

yeux sur, surveiller.

surveue (sur + veue), sf. :

inspection, surveillance.

survoler va. : i° voler sur, tra-

verser en volant ; 2 dSpasser en
volant, surpasser, Vemporter
sur.

s us1
, var. suz (susum = sur-

sum), adv. : en haut — sus,

dessus, par-dessus — debout,

sur pieds — loin, au loin. —
Expr. : metre s. = Stablir,

installer — remetre s. = reta-

blir — metre s., lever s, =
lever (une troupe) — traire

en s. = relever — se traire en
s. = se retirer, reculer — s. de
= loin de — sus et jus (litt. :

en haut et en has), de haut en
bas, completement.

|| Interj. :

sus = (litt. : debout), allons !—
PrSp. : sur. — (hoc. : en s. =
en haut de — au-dessus de) —
vers, a, contre — malgrS —

durant (ex. ; s. le jour •— au
jour), sous peine de ; d condition

de — (au) par s. = par~dessus*
8 US2

, v. so$.

sus-, v. SOS-,

suschiei* (?), va. : examiner —»

penser, imaginer.

s use iter (suscitare) forme sa->

vante, va. : remettre debout*

ressusciter, guSrir — vn.

revenir d la vie.

su sorer, va. : surdorer.
susurre (susurru), sm. ; bour-
donnement —- murmure •—- chu-
chotement — medisance.
susurrer (susurrare), vn. : mur-
murer — chuchoier, parler d
voix basse.

suv-, v. sov-.

suz, v. sozx et sus1 .

suyvir, v. suivre.

syndical (syndicale), forme sa-

vante ; sm. : proces-verbal.

syndication (sur syndiquer), sf. ':

censure, critique.

syndiquer (syndicare) forme
savante, va. et n. : censurer,

critiquer.

V devant voyelle = ta ou te.

ta (lat. pop. ta, tam (class, tua,

tuam), forme atone, fSm. de
Vadj. poss. de 2 c pers. du sing. :

ta. V. ton.

tabefier (*tabeficare), va.

putrSfier, *— vrefl. : perdre sa

vigueur.

tabellier (tabelle + suff. ier =
Vhomme des tablettes), sm. :

notaire.

tabellion (tabella -f ione), sm. :

tabellion, notaire.

table (tabula), sf. : table, surface
plate— planche— Hal— cadre,

tableau — repas, nourriture —
bureau de changeur — au plu-
riel : i° jeu de trictrac (conte-
nant quatre divisions ou tables)— 2° tablettes a ecrire. — Expr. ;

Table ronde — i° la table oii

s'asseyaient en parfaite egalite

les chevaliers de la cour d 1

Arthur— 2 sorte de tournoi.

tableor (*tabulatore) sm. :joueur
de trictrac — greffier, comptdble.
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tablet*
f zm. : jouer au trictrac,

— va. ; planchSier.

tablete, sf. : petite table, petit

tableau — table de changeur —
sorte d'instrument de musique.
— Expr. : tablete a savoir les

heures = cadran— porter t. =
exercer la profession de changeur.

tableteresse, sf. : joueuse de

tablete — sorte de jongleuse.

tablier1 (tabulariu), sm. : table,

etal — table de jeu — tableau,

icriteau — nappe de table.

tablier 2 (sur table), sm. : me-
nuisier —• marchand avec etal

— celui qui tient un bureau de

change — celui qui paie sa

pension au dehors.

tabliere, sf. : tabliet*.

tabloier , vn. : joueur atix tables,

au trictrac.

tabor f -our (?), sm, : tambour— tapage.

taboreVs (suff. -ets <- atlciu),

sm. : bruit du tambour, tapage,

vacarme.

taboreor (sur laborer), sm. :

joueur de tambour.

taborer (sur tabor), vn. : battre

du tambour —- faire du vacarme.

tache.(*tacca — « le fait de tou-

cher (rac. tag..), d f

attacker »), dial.

teche ; sf. : marque, tache, cica-

trice, plaque — au fig. : qualite,

dSfaut — agrafe, clou, attache.

tacon (*tac-6ne « chose qu'an

attache »), sm. : piece mise a un
vetement ou d une chaussure.

tacon er (sur tacon), va. ; ra-

piicer.

tagont (?), adj. : haletant,

essoufle.

tal1 ,
formeddialectale detoi, reg.

sg. < te.

tai2 (cf. tache, taccu ? ^ « ce

qui tache »), sm. : boue, fange,

vase, bourbier.

tale1 (*taia, mot de la languc
enfantine, cf . tata), sf. : grand'-

tante, grand'mhre.

tale2 (*teca = grec 8r{xYi,

« endroit ou Von pose »), sf. :

enveloppe (tache sur l'ceil, en-
veloppe d'un oreiller).

taler (sur tai2), sm. ; boUrbier.

talete (sur taie*)', sf. : petite

enveloppe.

taieus (sur tai2), adj. ; boueux.
taiien pour taiain (sur taie1 ,

suff. fem. -ain, cf. Bertain,

nonain, etc.), 5/. : grand'm^re.
tall, svbm. de taillier — couper

;

incision, coupe — morceau —
clause — impot. — Expr. :

frapper de t. = frapper de
taille — bois de t. == bois en
coupe.

tai 1 1 age, sm. : action de tailler,

coupe — taille, contribution —
taillis.

tai Handler (sur taillant, ppr.

de taillier), sm. : tailleur d'ha-

bits — fabricant d'outils pour
tailler.

taillant (ppr. de taillier), adj. ;

tranchant — vif, empressS —
presomptueux — dicharni.

taille, svbf. de taillier : i° impdt
— 2 forme (d'une statue, d'une

personne).

tailleYs, -iz (sur taillier avec le

suff. -eis < -atTciu), adj. :

taille, de taille. — Expr. :

quarreaus tailleiz = pierresde
taille.

tailieor (suff . -eor <-atore) litt.

:

i° qui taille ; 2 qui sert d tailler.

— sm. : i° tailleur, sculpteur,

grqveur ; 2 tailloir = plat pour
tailler la viande f assiette en
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forme de tailloir (placee au-
dessus d'un chapiteau).

tail Her1 (taleare, sur talea « bou-

ture, branche »), va. : tailler

(arbres, vHements, pierves),

couper, trancher — sculpter,

former — abs* : decouper les

viandes. — au fig. : trancher,

decider, fixer — inspirer — se

mettre d — vrefl. : s'imposer,— pp. tailli6, adj. : fourni,

capable — tailli6 de = sur le

point de. — Expr. : taillier a
qn. = etre A sa taille, etre capable
de lui tenir tSte — aussi cum
par chi (=ci, id) le me taille

(dicton emprunte au metier des
tailleurs de pierre) : taille-la-

moi comme c'est indiqui par
cette [ligne] (ordre du patron
a Touvrier), c.-a-d. : fais

comme c*est marguS, comme on
te dit t va tout droit.

tail leu re, sf. : action de tailler,

taille — sculpture — entaille,

fente — taillade.

taillier 2 (v. taille), va. : frapper
d'un impot — faire payer la

taille — vn. : payer la taille.

taillier8
, sm. : endroit ou Von

taille, taillis.

taillier4 , sm. : tailleur (de

pierres ou d' habits).

taing, orth. var. de (je) tieng,

ind. pr; S.i de tenir.

tainture, orth. var. de ieinture

sf. : ieinture, fard.

taion (sm.), taionne (sf.),

dimin. de taie1 : grand'oncle

;

aieul — ateule.

taire (*tacere (c dur), var. orth.

teire, tere ; va. et n. : taire,

cacher ; se taire, — vrefl. :

se taire. — Expr. : se t. coi de
-*= ne pas sonffler mot de, —

sm. : silence. || Conjug. : Ind.

pr. : S.i ta#(<taceo), de bonne
heure tais ; 2 tais (<taces)

;

3 taist (< tacet) ; P.i taisons ;

2 taisez ; 3 taisent (< tacent).
1

1

Imparf. : S.i taiseie, -oie, var,

orth. taiss-, et ainsi de suite. —
Parf. : S.i toi ; 2 toils, teiis

;

3 tout, teut, lot, tut. || Fut. :

S.i tairai. || Imp6r. : S.2 tais

(< tace), etc. || Subj. pr. : S.i

tace « taceam), de bonne heure
la forme analogique taise, var.

orth. teise, etc. — Subj. imparf.:

S.i toiisse, teiisse, etc. || Inf. :

taire (teire, tere) — et taisir

«tacere). || Ppr. : taisant

(< tacente). — Pp. : tea (< ta-

cutu).

tais1 , v. taire.

tais2 (*taxo, allemand dachs lati-

nise) forme du suj . sing. ; sm. :

blaireau. La forme du reg. sing,

est taisson (*taxone).

talser, forme analogique (rad.

tais + er), va. : taire, — vn. :

se taire.

taisir (tacere), v. taire. Taisir

est a taire ce que plaisir est a
plaire.

taisniere (Haxonaria), sf. :

gite de blaireaux ou taissons —
taniere.

taisse (.-.= tais 2 feminise), sf. :

taisson, blaireau.

taisson, v. tais2 .

taissoniere (sur taisson), sf. :

v. taisniere.

tal, v. tel.

talant1 (ppr. de taler), adj. :

bien broy6.

talent (talentu), var. -ant*,

tallent ; suj. sg. talenz ; sm. :

i° esprit, volonie, pensee, desir,

envif. —- Expr. : a son t. =
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selon son desir — avoir en t. =
avoir envie de — venir a t. a =
etre desire par— torner son t. a
«= tourner son cceur vers —
faire son t. de = satisfaire son

envie de — dire son t. = dire

son avis — de bon t. = de bon
cceur, de bonne grace — li vient
a t. = le dtsir lui vient, il lui

plait — mal t. — colere
||
2° ar-

gent, bien.

talentif et talentos, adj.

desireux, empresse.

taler (tal[um] + are), va. :

^eraser sous le talon, ecraser,

broyer.

taller, var. orth. de taillier1 .

talon (*talone), var. dial, taluun
(talu) ; sm. : talon. .

talonner (sur talon), vn. : pie-

tiner.

tarn (mot latin), adv. : tant.

ta maint (tarn + maint), adj. :

maint, plusieurs, beaucoup.
tamps, tans, v. tens.

tancer, tan go n, v. tender,

tenson.

tandis, -iz (tam di[u] + s),

adv. : aussi longtemps, pendant
ce temps, cependant, en atten-

dant — conj. : tandis que =
tant que, — sm. : espace de
temps, moment ; ex. : en ce t. =
en ce moment, alors — en ce t.

que = au moment ou.

tan d re, v. tendre.

tanrai, var. orth. de tenrai,

futur de tendre et de tenir.

taner litt. : « travailler (lescuirs)

avec le tan, essence du ch6ne »,

aujourd'hui tanner; va.
:. fati-

gue* — pressurer, — impers. :

il tane = e'est fatigant.

tans, tanser, v. tens, tenser.

tant (tantu), reg. pi. tanz ; fern.

tante (tanta), pi. tanles ; adj.

. un si grand nombre de, si nom~
breux, si grand, aussi nombreux,
aussi grand — subst. : %tn si

(aussi) grand nombre; ex. :

dont vos veez tanz = dont
vous voyez un si grand nombre
-— avec un nom de nombre =
fois autant ; ex. : trois tanz =
trois fois autant — trois tanz
come = trois fois autant que —
a (ou par) tans quans, ou a
tanquans = en nombre egal,

un contre un — tant por tant
= toutes proportions gardees,

\ \

Adv. : tant, autant, si, tellement

si longtemps. — hoc. : tant ne
quant, ne tant ne quant =
litt. : ni tant ni combien, point
du tout, d'aucune fagon — tant
que = du moins— tant que de
= pour ce qui est de. — de t. =
en ceci, en cela — a tant ou
atant = la-dessus, alors —
a t, que = tout ce que — de t.

que = d
1

autant plus que — de
t. plus = d'autant plus — en
t. = en cela — par t., por t. =
pour cela— en t. come = d

s

au-
tant que — tant comme = tout

ce, que, d'jzuiQnt^que — t • come
= aussi longtemps, aussi loin

que — t. plus, de t. plus =
d'autant plus — de t. que (ou

com)... de tant = plus..., plus— en t. que..., de t. = plus...

plus — quant plus... tant plus
= plus... plus — en t. -dernen-

tres = pendant ce temps, cepen-
dant — en t. que (ou com) =
a proportion que — par t. =
par la, ainsi, pourtant — por t.

= pour ce motif — pourtant —
t. plus come plus, t. plus =*

plus,.., plus — de t. que =
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d'auiant plus que — t. qu'a =
qtlant d — en t. que..., de t. =
plus..., plus. || hoc. conj. :

t. que = jusqu'a ce que — sup-

pose que — par t. que = puree

que (indie.) .— d condition que,

pourvu que (subj.) — en t. que
= pendant que — d proportion

que.

tantet, suj. sg. -ez, sm. : petite

quantite -— tantelet, sm. : toute

petite quantite.

tantin et tantinot, sm. : tan-

tinet.

tantost, var. orth. tantos

(= tant tost), adv. : aussitdt.

'— hoc. : tout t. = immedia-
tement— t. que ou com = aus-

sitdt que.

tanz, v. tens, temps — et tant.

tapln (?), adj. : cachS —
dSguisS — silencieux — fourbe.— Expr. : a tapin, a tapins,

en tapin, a tapine = en tapi-

nois, en secret, en sourdine.

tapinage (en), expr. adv.

en tapinois, soumoisement.
tapine r (se) : se cacher.

tapir1
(?), var. tappir, va. ;

tamponner —• cacher, — vrSfl. :

se t. = se cacher, se blottir.

tapir 2 (onomatop6e), va. : tam-

ponner, boucher — renfermer.

tapiz, -is (*tapetiu, class, ta-

pete), sm. : tapis.
k

tapon s sm. : tapis.

taponner, va. : tapisser.

tard, v. tart.

tardance, tardation, tarde
(sur tarder), sf. : retard, delai.

tarder (se) (tardare), vrefl. :

se t. de (inf.) = hSsiter d —
attentive, diffSrer, — impers. :

il * me tarde — ppr. : tardant,

adj. : lent.

tarel (*ter-ellu), sm., tarele,

sf. et tariere (*terebra), sf. ;

' tavihre, foret.

targe (orig. germ.), 5/. ; targe,

bouclier de vilain.

targeison (*tardicatione) (sf.),

targement (sm. sur targier1) ;

retard, delai, temporisation.

targete, sf. : petite targe.

targier1 (Hardicare), vn. et

rSfl. : tarder, Stre en retard, —
va. : retarder, difftrer.

targier 2 (sur targe), vn. : se

couvrir d
lun bouclier, — va. :

tiefentire, couvrir. — hoc. : se t.

de = s'appuyer sur, se faire

fort tie (cf. aujourd'hui se iar-

guer, litt. : se couvrir comme
d 9un bouclier).

targif (targ [ier]1 , suff. -i/<ivu),
adj. : lent, en retard.

tarir (?), va. : tarir —
guirir (une maladie), panser
(une plaie).

tarjance (sur targier1), sf. :

retard, d&lai.

tart (tardu) posterieurement
tard forme refaite sur le f^miniri,

dial, tairt, fern, tarde (tarda),

adj. ; tard, en retard — adv. :

tard, trop tard — apres un long

temps, rarement, difficilement.

— Expr. ': at. — tardivemeni,

avec bien tin mal — il est a t.

a qn = il lui tarde.

tarte, dial, tartre (?), sf. :

tarte, tourte.

tartevele (tartavella, gloss, de
Du Cange),.s/. ; crScelle (dont

se servaient les Upreux pour
avertir tie leur approche).

tartier (sm.), tartiere (sf.) :

marchand, marchande de tartes

— ustensile pour faire les tartes.

tartinage, sm. : tarte.
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tartufle (pour * tartufre < ter-

ras tuber), sf. : truffe.

tas (?), sm. : tas, amas.

tasche, svbf. de taschier : tdche,

peine, corvie, service.

tascheour (*tascatore), sm. et

adj. m. : tdcheron — qui est

soumis a la « tasche ».

taschier1 (*tascare pr taxare),

vn. : etre soumis d la tdche,

- peiner.

taschier 2 (sur tasche), sm. :

ouvrier qui iravaille d la tdche.

tasse (fem. de tas, ou svbf. de
tasser), sf. : i° tas, amas —
joule, quantity ; 2° tasse.

tassel1 (sur tas), sm. : tas, amas,

troupe.

tassel2 (taxilla), sm. : agrafe.

tast, svbm. de taster : toucher—
action de tdter.

taste i6m. de tast, s. : sonde.

taster (taxitare, frSquentatif

de taxare), va. : tdter, chercher

a tdtons, toucher frequemment—
frapper — visiter — gottter.

tastfner, va. : tdtonner.

tastoier d'apres taster, va. :

essayer.

tastoillier, va. : chatouiller, —
vn. : etre chatouille.

taudeTs (sur tauder, suff. -cts

<aticiu), sm. : abri (pour ceux

qui faisaient les travaux d'ap-

proche d
fun sUge).

tauder et taudir (germ, zelt =
tente), va. : abriter, garantir,

proUger.

taureQon (sur tor, taur, d'apres

norregon), sm. : jeune taurea%t.

taurent, var. orth. de torent

(= Us turent), de taire.

taiis, taiisse, etc., var. dial, de
teiis, teiisse, de taire.

taut, forme dialectale de tot —

il tut de taire— ou de tolt> tout;

v. toldre, tolir.

tave (*taba, class. tabe[m], sf. :

tache, bouton.

taverne (taberna), sf. : taverne,

cabaret.

taverner, va. : vendre dans une
taverne, — ' vn. : frequenter les

tavernes.

tavernier, sm. : aubergisie, —
adj. : qui frequente les tavernes.

te1 , v. toi.

te2, forme picarde pour ta.

tedieus (taediosu), adj. : fati-

gant, fastidieux, ennuyeux, qui

degoMe.
tehlr (?), va. : Clever, exhausser— vn. : grandir, croUre, sm. :

le fait de grandir.

tei1 (1. tei analogique de mei)
suj. masc. plur. de l'adjectif

possessif, tes « *teus d'apr&s
meus) : tes.

tei 2 < toi (lat. te tonique), var.

dial, tai, picard ti.

tei I, forme dialectale de tei.

V. tei.

teim — tei me, v. toi.

teindre1 (tingere), var. orth.

tain-, va. : faire changer de cou-

leur, teindre, colorer, — vn. :

changer de couleur, — Pp. ;

teint = dicolorS, pale, altere,

Se conjugue comme feindre.

teindre2 (pour taindre < tan-
gere), va. : aiieindre.

teint (tinctu) pp. de teindre^

adj. : decolore, pale — obscurci>

— sm. : teinture, peiniure, cott^

leur.

teis, teiz, forme dialectale de
tels. V. tei.

teise, v. toise.

teissor (texore), sm. : tisserand.

V. tistre.
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tel (tale), var. dial. tal, tiel y teil

;

cas en 5 : teus, tes, teis ; tieus,

Hex, iieulx ; adj. m. et f. ; tel,

telle — certain, quelque (pro-

nom quelqu'un) — un tel. On
rencontre aussi, des la deuxieme
moiti6 du xn e simple, la forme
du f&ninin analogique tele. —
Expr. : tele eure, tel heure est

= quelquefois — tels i a, tels a,

de tels i' a = quelques-uns —
a tele = de cette manihre, ainsi
— a teles que = a condition

que — de tel come = de ce que— par tel que = en sorte que—
tels, teus qui (subj.) = de telle

nature que, — sm. : chose meil-

leure — sf. : un tel coup —
adv. : tellement, a tel point.

telement, adv. : ainsi.

tells, teflis (sur tele — toile),

sm. : vStement de toile.

telui... telui, pron. : tel... tel,

celui-ci... celui-ld.

temer (*timare pr timere § 5),

va. : craindre, — vn. ; Hre
inquiet, avoir des craintes, —
vrefl. : sHnquiHer, seprioccuper
temor (timore), sf. : crainte

inquietude.

temoros (*timorosu), adj.

craintif — redoutable.

tempe (tempora pi. n.), sf.

tempe § 83 c.

tempore (*tempera
%

pl. n.), sf.

saison.

tempest! svbm. de tempester

tempete — vacarme.

tempeste (*tempesta), sf.

tempete, ouragan.

tempests i° (tempestate), sf.

tempite, orage ; 2° (tempestatu,

pp. de tempester, adj. ; de tern-

pUe, orageux — ruinS.

tempester (sur tempeste), vn. et

refl. ; produire des tempete

s

t

s'agiter furieusement, — va. ;

secouer avec violence, bouleverser,

renverser, abattre, detruire —
faire iclater comnw ime tem-
pete. — Expr. : estre tempest^
de = avoir perdu telle chose par
la tempHe, par Vorage — estre
tempests = faire naufrage, —
impers. : il est tempeste =
il fait de Vorage, au fig. : on
s'agite, — pp. adj. : tempeste
= orageux — battu par la

tempete — ruine.

tern pier, sm. : tempite — va-
carme.

temple1 (templu), sm. : temple.

temple2 (tempora pi. n. —
tempes), sf. : tempe.

templel (sm.) et templier1

(sm ), tern pi iere (sf.) : tempe.
templier2

, adj. ; du Temple —
des Templiers.

temporal, sm. : temps, ipoque— gros temps.

temporality, sf. : dur£e qui
passe avec le temps (par oppo-
sition a « Uernite »).

tempore, sm. : temps, saison —
vie, dilai.

temporiser, vn. : vivre dans le

sihcle — vivre — durer — y
mettre du temps, temporiser, —
va. — Expr. : t. son martel ==

patienter avant de frapper.
tern pre (tempore), adv. : a
temps — tdt, de bonne heure.

temprement1 (sur temprer),

sm. ; trempe.

temprement2 (sur iempre),

. adv. : de bonne heure — bientot— promptement.
temprer (temperare), va. :

tempSrer, moderer— tremper, —
vn. : tremper la soupe.
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temp rail re (sur temprer), sf.

moderation — temporisation —
action de tremper, trempe.

temps, v. tens.

temptacion, tempter, v. ten-

tation, tenter.

ten, v. ton.

tenable (sur tenir), adj. : qui

tient, qui possbde — tenace, qui

risiste, solide, durable — qu'on

peut tenir ou retenir — qui se

tient ou se maintient — sm. :

vassal, tenancier.

tenaille (*tenacula), sf. : te-

nailles.

tenance, sf. : possession.

tenant ppr. de tenir, adj. et

subst. : qui tient, qui possede —
adj. : ferme, stable, tenace —
dependant — attenant, — sm. :

coiffe, fond (d'un ckapeau). —
hoc. : en un t, d'un t. = en

une fois, sans interruption —
t. a t. = tout proche.

tence\ svbf. de tender1
: dis-

pute, contestation, querelle —
coup.

tence2
, svbf. de tender* : de-

fense, protection.

tenceor, -eur (sm.), tence-
resse (sf.) (sur tender1

) :

querelleur, qilerelleuse.

tender 1 (*tentiare), vai\ orth.

-sier, dial, -chier, orth. fancier,

vn. : faire effort — soutenir une
opinion, chercher querelle —
discuter, disputer — Expr. :

t. a = faire une querelle a, —
va. : se disputer avec.

tenciei 2 (*tentiare), va. : main-
tenir, garantir, proteger. t—
Expr. : se t. a = se faite pro-

teger par.

tenceus et toncif (sur tenet1),

adj. : querelleur.

tengon (*tentione), var orth.

tan- ; sf. : tension, effort, senti-

ment violent — querelle, contes-

tation, dispute, bataille.— Loc. :

a t. = en rivalisant d*efforts.

ten goner, vn. : se quereller.

tendant (ppr. de tendre), adj. :

qui se tend, allonge, — sm. ;

i° celui qui tend les filets pour
pecker; 2° tendon, — adv. :

promptement.
tendeor , sm. : ouvrier chargS de

tendre les tissus au sortir de la

teinture — tapissier — celui

qui tend des filets pour picker,

ou des pibges aux passants.

tendrai, futur i° de tendre;
2° de tenir.

tendre1 (tendere), var. orth.

tan- ; va. : tendre, Hendre —
diriger, se diriger — faire at-

tendre, — vn. et rSfl. : se tendre,

s'etendre. — Expr. : t. a ou de
= aspirer a, s

f

efforcer de.
\\

Conjug. : Parf. S.i tendi, etc. —
Pp. tendut > tendu.

tendre2 (teneru) , var. tenre

;

adj. : tendre.

tendre ment, var. tenrement,

adv. : tendrement — mollement.
tendrece, sf. : tendreU — age
tendre.

tend ret, dimin. de tendrt2, adj. :

tout tendre, tout jeune, mignon.
tehdrir, vn. et rSfl.: s'atten-

drir.

tendron, sm. : bourgeon —
cartilage — jeune veau.

tendror (tendre* + suff. or),

var. dial, tendeur ; sf. : qualitS

de ce qui est tendre — tendresse

— attendrissement -• delica-

tesse, douceur -^ age tendre.

teneb res (tenebras) emprunt
savant ; sf. : ienbbres.
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tenebrir, va. : obscurcir, as-

sombrir, •— vn. ; s'obscurcir,

s'assombriv.

tenegre (deformation de tS-

nebre), adj. : sombre — sf.

obscurity

tenelles (rac. ten- suff. elle), sf.

pincettes.

tenement (sur tenir), sm.

possession en immeubles, pro-

prists •— occupation.

teneor, sm: : tenancier.

tenettre, sf. : ce qui sert a tenir

un objet — action de tenir, pos-

session— le fait de tenir un fief

— contenance — teneur. En
musique : basse-taille.

tenir (tenlre pr tenere § 5),

va. : tenir— tenir pour (devant

un adjectif), considSrer comme
— possSder, occuper — gou-

verner — garder — retenir,

arreter, empScher — recevoir —
observer (une loi) — (im-

peratif tien = Hens!, tenez =
tenez !) — soutenir, contenir. —
Expr. : teoir ^chier ^^garde^
*pr4cigusefflmL^'-~ *- ^eu ==

sieger — t. tort = faire tort —
t. guerre = faire la guerre —
t. preu = procurer du profit —
t. de aucun aucune chose =
Sire son obligS — t. a du por —
considSrer comme, prendre pour
— t. sa voie = s'en alter

—

'

t. aucun = lui Sire fidele —
t. une bataille = soutenir une

lutte — t. la chrestiente = pra-

tiquer la religion chrStienne —
t. le pas = marquer le pas —
t. plait ou parole = parler

(aujourd'hui encore : tenir -un

langage, un discours) — t.

aucun en plet = discuter avec

quelqu'un — t. en vilt6 —

mSpriser— pp. tenu a, = obligS

de, tenu de, oblige de, — vn. :

se soutenir — avoir sa place,

Stre situS— t. a = eth attacks d,

dSpendre de -— t. au cuer = Stre

cher — tenir bori, Sire rSsistant,

durer, — impers. : tient a
aucun de =' cela VintSresse, il

lui importe de, — irSfl. : se t.

= se tenir, rester'— se t. a =
Stre attacks d, du parti de —
se t, del:= s'absienir, se retenir

de >— se t. que... ne (subj.) =
^empScher de. \\ Conjug. :

Ind. pr. : S.i tienc, tenc, tieng,

tieg, taing ; 2 Hens; 3 tient;

P.i tenons; 2 tenez; 3 tienent,

tiennent. || Imparl : S.i

teneie, -oie, etc. || Parf. : S.i

tine, ting, tins ; 2 tents ; 3 tint

;

P.i tenimes ; 2 tenistes ; 3 tin-

drent, tinrent. || Futur : S.i

tendrai, tenrai, post&rieurement

tiendrai, etc. || Imp6r* : S.2

tien; P.i tenons; 2 tenez.
\\

Subj. pr. : S.i tiegne, tienge,

tiegne, dial, tigne, et ainsi de
suite. || Imparf. ; S.i tenisse,

etc* || Ppr. : tenant — Pp. :

tenut > tenu.

tenolr, va. : tenir.

te noire, sf. : teneur.

ten rai| futur de tenir.

ten rem en t, v. tendrement.

ten 8 (tempus), var. orth. tensz,

tans, terns; temps, tamps, dial.

Hemps; sm. : temps (dur6e),

saison, vie — le temps qu'il fait— manihre d f

Stre. — Expr. :

ne plus i avoir de son t. =
Stre. a la fin de la vie, Stre mou-
rant— en t. = avec le temps —

-

par t. = bientdt — at. —A
temps, en temps utile, bientdt—
toz t. = sans cesse — t. est de
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= c'est le moment de — a chief

de t. = au bout de quelque

temps •— t. novel — printemps,

renouveau — avoir bon t. ==

itre heureux— aler a t. = avoir

une allure rSglSe— hausser le t.

— boire.

tensce, var. orth. de tence.

tensement [wax tenser = ten-

der), sm. : protection.

tenser1 et 2 (var. de tender,

fencer = faire effort), v. tender.

ten son, v. tengon.

tent, svbm. de tendre : action de

tendre.

tente1 , si; 6/. de tenter : teniation.

tente2 (*tendita, de tendere),

sf. : tente — tenture.

tente ment (sur tenter), sm. :

tentation.

tentente (*tintinnita), sf. : clo-

chette.

tenter * (tentare), var. orth.

tempter, va. : tenter — essayer

— sonder, explorer.

tentlr (*tintire pr tintinnire),

vn. : retentir, resonner, — va. :

faire retentir, faire risonner.

ten tie 5 pp. de tenir, sf. : posses-

sion —- contenance — dilai.

tenve (lat, tenfie), var. tenvre

§ 85 ; adj. : tenu, mince, fin —
maigre — Uger.

tenvrir (sur tenvre), va. : amin-

dr.

terce, v. tiers.

terdre (tergere), va. : essuyer,

nettoyer — purifier.

tere1 (terra), v. terre.

terea (*tac[e]re), v. taire.

tergeoir (sm.) et tergeolre

(sf.) : serviette.

tergetire, sf. : essuie-mains,

serviette, torchon.

tergir («e), vrefl. : se purifier.

ANGIEN FRAN$AIS

terme (terminu), sm. ; terme,

borne, but — delai — usage,

procSdS. — Expr . : metre terme
= tarder — au plur. termes :

temps ; ex. en trestouz termes
= en tous temps — territqire

(pour le sens, cf. le latin fines).

termer (terminate), va. : rendre

au temps fixi — fixer, limiter,

— vrSfh: finir, — vn. : dif-

firer, tarder.

termln (terminu) mot savant,

sm. : vie — date, tpoque.

te rm i n an ce sur terminer, sf. :

fin, achlvement, — limitation —

-

decision.

termlne (terminu) forme sa-

vante, sm. : temps marque,
Spoque, espace de temps — fin,

limite, borne. — Expr. : en
poi de t. = au bout de peu de

temps.

termineement (sur terminer),

adj. : absolument, ntcessaire-

ment.

terminer (terminare) mot sa-

vant, va. : determiner, limiter

— fixer, didder — vn. : arriver

au terme, abouiir — mourir.

termoieor, dial, termeieeur dial.

(sur termeier, -oier), sm.

usurier (qui vend ou prite d

terme).

termoier dial, termeier, vn. :

tarder— vendre a terme, d usure
-— va. : ajourner.

terne1 (terminu), sm. : tertre,

colline. \
terne2 (*terr-enu), adj. ; (cou+

leur) de terre, terne.

terrail (terre + suff. -ail), sm. :

terrain — retranchement —
digue — amas de terre.

terrallle (id.), sf. : amas de

terre.

81
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terraillon (sur terrail), sm. :

terrassier.

terrasser, vn. : voyager —
va. ; enterrer.

terre < tere (terra), sf. ; terre,

pays, contree.— Expr. : en t. =
sur la terre — prendre t. =
aborder.

terremot (terrae motu) (sm.) et

terremote (terra mota) forme
savante (sf.) : tremblement de

terre.

terreor (*territore), terreur ;

sm. : territoire ; — terrassier.

terrer (sur terre), va. : jeter a

terre — couvrir de terre — pp.
terre, adj. : de terre — terreux.

terreus (terrSsu), adj. : abort*

dant en terre (oppose h perreus
= pierreux).

terrfen, adj. : de cette terre, ter-

restre, •— sm. : habitant de la

terre.

terrier (terre + suff. ier), sm. :

seigneur terrien — tenancies —
rempart en terre — terre-plein— terrain — tertre.

terrln (teninu), adj. : de cette

terre— de terre — (couleur) de

terre — sm. : pot de terre.

terrlr 1
, va, : fouler attx pieds,— vn. : tomber d terre.

territ 2 (*ternre p r terrere § 5),

va. : effrayer.

terroier, va. : culiiver la terre.

tertre^ (*termite § 85), 'sm. :

tertre, colline.

terz, v. tiers.

tes1 , cas en 5 de lest (= temoin).
tes2 , v. ion.

tes3
, v. tcl.

tesche (*taxa?), sf. : tare; vice.

tes6e (*tensata), sf. ; longueur
d'une toise.

teser (tensare, freq. de tendere),

va. : tendre, — vn. : tendve, se

diriger.
|| Conjug. : rad. to-

nique ieis- > tois- ; rad. atone
'tes-.

tesir (*tensire), vn. : Stre tendu,
gonfU.

tesmoing1
, ind. pr. S.i de tes-

moingnier. — Expr. : tes-
moing... a tesmoing = je prends
a Umoin.
tesmoing2 (testimoniu) > tes-

moin ; sm. : temoignage —
temoin — Schantillon — parti-
cipant, complice. — Expr. :

porter t. = porter, rendre U-
moignage — traire a t. =
prendre a temoin — apeler a t.

= invoquer en temoignage —
tesmoingnier at, = prendre a
Umoin — baillier tesmoinz ~
foumir des temoins — absol. :

t. de li = selon son tSmoignage.
tesmoingnier ( testimonial

)

,

va. : timoigner, aitester, montrev— t. a = considSrer comme,
proclamer.

tesson (?), sm. : tesson, partie
laterale d'un pressoir.

tessu, tessue, v. tistre.

test (testu), $m. : argile, pot.
testage (sur tester), sm. : tes-

tament.

testater (testat -f er), vn. :

rester, — va. : laisser par testa-

ment.

teste (testa), sf. ; tesson, pot —
tele.

testae1 (sur teste), sf. ; poUe,
terrine.

testfee2 (sur teste ~ tele), sf. :

tele, personne — coup sur la

tete — idee, projet.

testel , sm. : tesson.

testemo i n g n i e r , v. tesmoin-
gnier.
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tester (*testare); va. : assurer,

en apportant des temoignages,

tSmoigner de.

testerfe (v. tesiSe %
), sf. ,: coup

de tite — idee, caprice.

testu (*testutu), adj. : qui a

une grosse tite, tStu — sm. :

grosse tete.

tetel (*titt-ellu) (sm.), tette

(titta) (sf.), mamelle, sein.

teii, teus. teust, teuz, v. taire.

teue, v. toe.

teus, tex, v h tel.

teve (tep[id]u), adj\ : tiede.

tevet6 et tevor, sf. : tUdeur.

ti1
,
pron. pers. dial. : toi, a toi, te.

ti2 < t[u]i, cas suj. plur. masc.

de ton : tes.

tieg, tiencj tieng, tiegne,

v. tenir.

tiel, tie! s, v. tel.

tien1 (teum, analogique de meum
> mien), adj. etpron. possessif

tonique : tien.

tien2
, v. tenir.

tierce (tertia), dial, tierche

;

adj. et sf. : troisieme (heure du
jour) — troisieme partie, tiers.

tiercet, sm. : troisieme labour.

tiercier1 (*tertiare), va. : aug-

menter d'un tiers — partager en

trois parties — vrefl. : Stre

augments d
yun tiers — vn. :

venir en troisieme lieu — re-

prendre une troisieme fois.

tiercier2 (sur tiers, tierce), adj. :

qui vaut un tiers, — sm. : qui

possede le tiers.

tier sole r, va. : augmenter d'un

tiers '— tripler — encMrir —
vn. ; donner le troisieme labour.

tie re, tier re, var. dial, de tore,

terre.

tiers (tertiu), var. tierz, ters —

fern, tierce (tertia) ; nombre
ordinal : troisibme.

tiescher (tiesch < deutschj -f
'er) t vn. ; parler attemand.
tieste, var. dial, de teste.

t i e u s , Hex, formes dialectales

de tels. -.'

tieule (tegula), sf. : tuile.

tieulier, sm. : tuilier.

tieuler (sur tieule), va. : couvrir
de tuiles.

tieulier (sm.), tieuliere (sf.),

tieulloie (sf.), tieuioit (sm.) :

tuilerie.

tieulete (sf,), tieulot (sm.) ;

petite tuile.

tifer (?), va. ; attifer, parer,
soigner — pp. adj. ; trompeur.

tig, v. tenir.

tige (tibia), 5/. ; tige.

til (tiliu), sm. : tilleul — Scorce

de tilleul, — adj. : de la couleur
du tilleul.

tille (tilia), sf. : title — Scorce

de tilleul— bois de tilleul debits.

tilloi (tili-etu), sm. : lieu plants
de tilleuh.

til lot, sm. : tilleul.

timbre (tympanu § 57, p. 79),
sm. : tambourin.

timbrer, vn. : fouer du timbre
ou tambourin.

timon (tSmone), sm. : timon
(invariable au singulier).

x

tine (1. tina = vase), sf. : tine,

baquet, cuve.

tinel (?), sm. : grand gourdin
— perche.

tint1 , v. tenir.

tint2 , svbm. de tinier : lintement,

son, bruit.

tinter (*tinnitare), va. : tinter

— faire entendre, dire (un mot).

tintin, sm. : son, tintement.
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tintiner et tintinier, vn.

tinier, sonner, retentir.

tlols (*deutiscu), adj. : tudesque,

allemand.

tlral, sm. itiroir.

1 1 rant, pour tiran (tyrannu),

cas en s ; tiranz ; sm. : iyran
— bourreau.

tire, svbf. de tirer ; expr. : tire

a tire «= a tour de rdle— at =
completement, d'un bout a
Vautre — avec ordre.

tirelfre (tire Tire?), 5/. ; tirelire

— sorte de refrain.

tirer, tirier (d'apres grec

tetpetv ~ user, fatiguer, cf.

anglais tired = fatiguf) ; va. :

tirer. — Futur : tirrai. •

—

Expr. : en ce t. = pendant
qxCon tire ainsi.

tirrai, v. tirer.

tls1 , cas sujet sing, de ton.

tis2 , hid* pr. S.i de tistre.

tisSque (phtisicu), mot savant,

adj. : phtisique.

tison (titione), sm. : tison —
pieu — piece de bois — quille

d'un navire.

tissier (sur tisser), sm. :tisserand.

tisslr (*texire pT texSre § 5),

va. : tisser.

tissot (sm.), tissote (sf. ) : tis-

serand, tisserande.

tistre (texere), va. : tisser —
pp. : tissu.

title (titulu), Hire; sm. : Hire,

nom — cause, raison — posi-

tion, poste, liett <— Hat.

titler (titulare), va. : intituler—
poster.

toailie (allemand Zwehle),

iouaille ; sf. : serviette, nappe,
essuie-mains— morceau d'Uoffe.

toaillie (sur toailie), sf. : lin-

gerie, nappe.

toaillon, sm. : torchon, serviette.

tochler (*toccare), var. tou-,

dial, tu- ; va. : toucher, atteindre
'— approcher — prendre — ra-

conter. — Expr. ; t. le feu a =
meitre le feu d — vrSfh : se t.

de = se tirer d& — s'en t. =
s'echapper. — Impers. : il me
touche = cela m'interesse, me
concerne.

tod is, v. toudis.

toe (tua), var. teue == tienne.

V. tuen.

toix (te, tibi toniques) <C tei :

toi, a toi, te — teim — tei me.
toi2

, parf. S.i de taire.

toi 3 (tui), adj. poss. masc. plur.

sujet : tes.

toie (tea pr tua, d'apres mea),
adj. poss. = tienne. V. tuen.

toil, toi lie, v. toldre.

toile (tela) ; sf. : toile.

toise < teise (tensa££. de ten-

dere) sf. : Stendue dans Vespace
et dans le .temps — toise (me-
sure de longueur) — baton. —
Expr. : aler at. = . faire che-

min— corre a t. = courir long-

temps — at. = en visant — a
la t. 5= pour la durie — rendre
sa t. = rendre d quelqu'un ce

qui lui appariient.

toi son (tonsione : action de

tondre), sf. ; laine du mouton.
toit < teit (tectu), sm. :ioit —
forteresse — Stable.

toi tei (toit + el), sm. : petit toit— cabane, chaumiere.
toitier, va. ; garnir d'un toit.

toi d re (tollere)> toudre— toi I r

,

toi II r (tollire), va. •* enlever,

6ter. \\ Conjug. : Ind> pr. ; S.i

toil; 2 tols, tons; 3 Jolt, tout;

P.i tolons, etc. || Parf. ; S.i

tols, tos, toli, tolui ; 2 tolsis, etc.
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|| Fut. : S. tolrai, torrai, tol-

drai, etc. || Subj. pr. : S.i

tolge (§ 69 n. 3) ou ioille, et

ainsi de suite. || Subj. imparf. :

S. 1 tolsisse, etc. || Ppr. :

Volant. — Pp. ; tolu « -utu),

toleit « -ectu).

to I eo r (*tol-atore), sm. : vole%w,

ravisseur.

toler et tololr, va. : enlever.

tolge , v. toldre.

tolta (tollita), sf. ; chose enlevSe,

pr&Uvement, vol —- imposition.

Cf. maltote < male tollita).

torn be, dial, hi- (tumba <
tu[x6o{), sf. : tombeau.

torn be I (tumbellu), reg. pi. tom-
beaus, -mix, -mils; sm. :

tombeau.

tomber (orig. germ, tummeln =
culbuter), dial, tumber ; vn. :

sauter, gambader, danser, —
va. : faire tomber, renverser, —
vrSfl. : tomber.

tomberee, 5/. ; charge d'un

tombereau.

torn be re I, -eau; sm. : chute —

•

tombereau (qu'on ddcharge en
le faisant basculer) — tr&bu-

chet.

tomberesse, sf. : danseuse.

tomblel (pour tombel § 85), sm. :

tombeau — tertre.

ton1 (tonu), sm. : qui tonne, ton-

nerve.

ton8 (tonu), sm. : ton, air.

ton 8 (turn), var. to, dial, tun,

turn, ten — nomin. : tes, tis ;

adj. possessif : ton.

tondeUre (sur tondre), sf. : tonte

— produit de la tonte.

tondre (tundere), va. : tondre.

tono I j sm. : tonneau, tonnelle,

cas en 5 :toneaulx, dial, toniaus,

tonniaus.

toner (tonare), dial. Hi-, var.

tonner; vn. ; tonner.

tqneyre (tonitru), toneirre, ton-

noire; sm. : tonnerre.

tonlieu (*tonoleu, class, teloneu
— grec TeXwvetov), sm. : droit

de douane— pSage.

tonloier, sm. : prSposS au ton-

lieu, douaniet, p&ager.

tonne (?), dial. tunne,sf. : tonne.

tonneau*, v. tonel.

tonnele (i6m. de tonel), sf. :

tonneau — tuyau souterrain.

tonnement (sur toner, tonner),

sm. : coup de tonnerre.

tonneuage, tonneur, tonnil
(sur ton- de tonlieu), sm. :

tonlieu.

tonso (pp. de tondre), sf. ;

toison.
y

tonseiire (sur tonse), sf. : tonte,

action de tondre, de faucher, de

raser, de rogner.

ton 8ion (*tunditione), sf. : ton-

daison.

tonture (sur tonte < *tundita),

sf. : tonte — fauchaison — ton-

sure.

tool I, svbm. de tooillier : trouble,

dSsordre — miUe sanglante,

massacre — agitation, mouve-
ment, changement *— embarras,
presse.

tool I lets (toill[ier] + eis<-a±t-
ciu), sm. ; r£sultat du tooil :

miUe sanglante, massacre —
trouble — mare de sang:

tooillier (*tuduculare = broyer,

rac. tud de tundere : frapper,

parf. tutudi, cf. tudare > tuder

> tuer), va. ; mSler, agiter, re-

muer, troubler — salir en maU
menant — renverser dans la

boue. Cf. encore aujourd'hui
touillcr = meter en remuant
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(ex. de la fecule) ; et dans la

langue populaire : touiller —
frapper violemment et son in-

tensif « tatouiller », — vrefl. ;

se vautrer, — vn. : se disputer.

tool Mure (sur tooillier), sf. :

action de renverser dans la boue,

souillure.

top (flamand top : bout, som-

met), et tope (sf.), sm. itoupet,

touffe.

toper (sur top), va. : appliquer.

topet (sur top), sm. :i°sommet;
2° toupie (qui tourne sur une
pointe)

.

top\er, va. ; faire tourner comme
une toupie, — vn. : tourney

comme une toupie, iournoyer.

tor1 (tauru), sm. : taureau.

tor2 (turre). tour; sf. : tour.

tor8 < torn, tour, dial, tur (svbm.

de torner) , sm. : tour, action de

tourner, mouvement tournant,

Evolution — marche, course,

alUe et venue — disposition,

Hat — coup,
"— fois — ruse —

remdde. — Expr. : prendre un
mal t. = Stre maltraitS— metre
en tel t. = disposer de telle

manihre — a ce t. = a cette fois

— arbalete a tor = arbalete a

tourniquet (= qui se tendait

au moyen d'un tourniquet).

torbe (turba), sf. : foule, multi-

tude — trouble.

torbe I (torb[e] + el), sm. ;

trouble, melee, combat.

torbe r (turbare), va. : troubler.

torblance (sur torbler), torble-

ment (sm.), torblete, torblor

(sf) : trouble.

torbler (turbulare), var. iro-

bler ; dial, tru- ; va. : troubler.

to rbleu

r

* sm. : celui qui trouble,

perturbaUur.

torcenus, forme dialectale de
tarpon os.

torche (*torca, meme racine

que torquere = tordre ou svb.

de torchier), sf. : matiere inflam-

mable en faisceau tordu, torche,

flambeau.

torchefs, comme torche.

to rc h i e r1 ( *torcare, synonyme
de torquere — torcher), va. :

iorcher, frotter — battre.

torchier 2 (torche + ier), sm. :

chandelier ou Von brulait une

torche.

torchon, 5m. ; linge ou objet

servant a torcher, a essuyer;

torchon — coup.

torchoner, va. : torcher, essuyer

— battre.

toroion (tortione), var. torgon

;

sf. : extorsion, vexation.

tor$oneor (torgon -f- eor < -ato-

re), sm. et adj. : celui qui exerce

des violences, violent.

torgon ier, adj. : violent, inique,

cruel, tyrannique.

torgonos (torgon + os), dial.

torcenus ; adj. : qui exerce des

exactions — violent, tyrannique,

cruel.

tordir (sur tordre avec change-

ment de conjugaison), va. :

tordre.

tordre (*torquere, class, -ere),

va. : tordre -— tourmeniez, —
vr&fl. : se t. = se fourvoyer,

s'ggarer. || Conjug. : Ind. pr. S.i

tuert, tort. \\ Subj. pr. : S.i

torde ou torge (§ 69 n. 1). |j

Ppr. : tordant, torgant, torjant.

— Pp. : tors ou tros, ou tordu.

to re I
1

, sm. : taureau.

to re I
2

, sm.. : iourelle.

to re I
3

, adj. : qui supporte une
tour.
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torelet et torelot, sm. : petit

taureau.

to rent, v taire.

torer, va. : faire approcher

(une vache) par le taureau.

to ret (dimin. cle tor* au sens de
tourney), sm. : treuil— rouet —
instrument servcmt d percer (en

toumant) — habillement, pa-

rure (cf. atour).

to rfaire, vn. : fort du tort, mal
agir, — va. : enfreindre — en-

dommager — violer.

torfait, pp. de torfaire, sm. :

dommage, m&fait ; violence, for-

fait.

torgant, v. tordre.

torge, torjant, v. tordre.

torier (sur tor2), sm. : gardien

d*une tour — gedlier, portier.

torln (sur tor%),sm. : tour.

torment (tormentu), var. -ant

;

sm. : tourment ; expr. : tenir

en t. = tourmenter— tourmente,

orage — machine de guerre.

tormente, fern, de tourment, sf. :

tourment, supplice, torture —
tourmente.

tormenteor, sm. : bourreau.

tormentor (sur tourment, -ente),

va. : tourmenter, faire souffrir,

supplicier — vn. : dechainer la

tourmente — vrefl. : Hre agite

par la tourmente.

torn able (sur torner), adj. : fait

au tour — tourment, qu'on peut

tourner, variable, changeant.

torn ace j sf. : tour de fortifi-

cation.

torne, svbf. de torner = soulte,

retour, dedommagement, —
Expr. : t. de bataille = gage
de bataille, de combat judiciaire

— en t. ~ par surprise.

tor nee, pp. de torner, sf. :

^change— tour, retour.— Expr.

:

peir tornees = a tour de role.

tornei'z, -Ys (*tornaticiu), adj. :

tourne — toumant (ex. : pont t.

= pont toumant)— en proie au
veriige, ou tournis.

tornele, sf. : tournelle, tourelle.

tornement (sur torner), sm. :

le fait de tourner, tour— tournoi,

combat — reioumement, renver-

sement. 4

torner (tornare), tour-, var. dial.

tur- ; va. : tourner, faire tourner
— faire le tour de, contourner—
changer, faire passer d'une ma-
niere d'Stre d une maniere d'itre

opposSe— ditoumer— imputer,
— vn. : tourner, alter faire un
tour — retourner, se detourner
— s'eloigner (t. en fuite =
prendre la fuite) — Schoir —
vrifl. : se tourner vers — se

retourner, se dStourner — se

diriger — se porter d, s'a-

donner d —^[^nt^^^^s^en
YgM^^.Moigner^jui^ —- se de-

tourner. — Ppr. : tomant, adj. ;

capricieux. — Expr. : t. a fable

= devenir ridicule — t. a. =
se changer en, devenir.

torneilre (sur torner), sf. : a) le

fait de tourner = detour —
action de renverser ; b) le resul-

tat de Taction = objet tottrne ;

c) ce qui tourne ou fait tourner
= roue faisant tourner la meule
— rouleau de patissier — pre-

sure (qui fait cailler le lait).

torniole (tom[er] + suff. -iole),

sf. : tour, detour (loc. ; a t. =
en faisant le tour) — renverse-

ment.

tornoi <-el,sy&m. de tornoier

< -eier ; tour continu —• action

de tourner — tournoi.
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tornolant1 <-eiant, sm. .'con-

tour.

tornolant* < -eiant, adj. itour-

nant — tourbillonnant —• saisi

de vertige.

tornoiement < -dement, sm. :

action detournoyer (expr. : t. de

teste = vertige) -— combat (en

tournoyant), tournoi — empla-

cement de ce combat, tournoi.

tornoier <-eier, var, tornier

;

vn. : tourner, tourner en .- lieu

clos, tourner de cdtS et d'autre —
jouter, combattre, prendre part

d un tournoi — faire un dHour,

retourner — va. : tourner, faire

tourner — agiter — contourner,

entourer, enrouler, — $m. ;

tournoi, combat.

toron (deriv6 de tov% = tour, lieu

SlevS), sm. : colline, Eminence.

torpi6 (= tord pit), sm. :

croc-en~jambes.

torral, futur de toldre.

tors, pp. de tordre, sm. : torche,

flambeau.

torse, pp. de tordre, litt. : « qui

n'est pas droiU, sf. : dHour,

chemin dHournS — dStourne-

ment — perte — violence —
torsade.

torser, v. trosser.

torseure (sur torse), sf. : action

de tordre, torsion — manibre

ditournie, ruse, fourberie.

torsis, adj. : tordu.

tort (tortu, pp. de torquere),

sm. : chemin qui n'^st pas droit,

dHour — action contraire au
droit : tort, mal, dommage,

faute. — Expr. : a t. = d tort,

injustement — tenir t. a —
avoir tort d Vtgard de.

torte (torta pp. de torquere =
rouler), sf. ; 1° pain de forme

ronde et plate, tourte, tourteau ;

2° mettle de moulin ; 3 exaction.

tortel1 (sur tort), sm. : torticolis.

torte I
2 (sur tort de torner), sm. :

vertige.

tortelerle (sur tortel*) dimin. de
torte), sf. : commerce ou fabri-

cation de tourtes et de tourteaux.

torte let (sm.) ettoHelete (sf.) :

petit tourteau — petite tourte.

torterie, = lieu ou Von tord le

cou; sf. ; gibet.

torterole et torterote (suff.

-ote) (turtur-ol-e), sf. : iourierelle.

tortatire (sur tort, tordre), sf. :

action de tordre — Hat de ce qui

est tordu — supplice — tort,

injustice.

tort if j adj. : tordu.

tortll et tortIn (sur tort), sm. :

torche.

tortlner, va. .: tortiller, tordre.

tortir (sur tort), vn. : se tordre—
va. : tordre.

tortie (*torticiu), sm. ': torche,

flambeau — ce qui est enrouU
— replis tortueux —• tourbillon

— adj.' : tortueux, entortilU,

qui a des replis.

tortre-(turtur), sf. : tourterelle.

tort tier, va. : rendre tortu

,

mauvais; tordre, depraver —
vn. : suivre un chemin torlu.

tos1 , toz1 , cas en s de tot.

tos2 , v. toldre.

tose (tonsa = tondue), sf. :

jeune fille aux cheveux coupSs.

toset (tonsu + ittu), litt* : petit

tondu ; sm. : petit gargon.

tosjorsmes (litt. : « tousles jours

d^sormais »), adv. : pour tou-

jours, d jamais.

tost (tostu < *torstu de torrere

= Ure brulant), var. toz, adv.

vile, tdt, rapidement.
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tostens, adv. : toujours — tou-

tefois.

toster (sur tost), va. : rdtir,

griller.

tostif (sur tost), adj. : hdtif.

tostoier, v. toster, va. : rdtir —
richauffer.

tot1 (tftttu), tout, dial, tut, cas

en 5 ; toz, tous, var. orths tox,

dial, tuz, suj. masc. sing. —
pi. suj. masc. tuit< t5tti, dial.

toif, picard ioi — f&n. sg. tote

(tiitta), toute, dial, tute, var.

orth. toutte ; pi. totes, toutes

;

adj. indifini : tout, toute.
||

Tot adjectif renforce le super-

latif ; ex. : toz li mieudres =
le tout d fait meilleur, le meil-

leur en tout, le meilleur de tous

— un tot seul = un seul, abso-

lutnent seul — tot un =* tout

le long d'un — tote une rue —
tout le long d'une rue — tot le

pas = tout de suite. \\ Tot au
sens adverbial de « tout k fait

»

pouvait s'accorder avec le aubs-

stantif m&me masculin ; ex, :

sept ans toz pleins = *sept ans

tout pleins — seront touz

6tonn6s =* tout itonnSs.
\\

Substantif au neutre : del t. =
tout d fait— del (de) t. en t. ==

tout d fait — par t. = partout

— sur t. — sur tout. || Loo.

prSpos. at, ot,a toz = avec
\\

Conj. concessive ;tot = quand
mime — et tot = quoique. —
Loc. : tot soit il que, tot soit ce

que = quoique.

tot2, v. taire.

toteveies > totevoies (tote veie

+ s adv.), adv. : chaque fois —
toutefois — en tous cas.

tou-, v. to-.

touailie, v. toaille.

touche, svbf. de toucher : touche,

action ou maniere de toucher —
coup — atteinte — ipreuve. —
iSxpr. ; estre a la t. de qn =
itre de son usage familier.

touchement, sm. : action de

toucher— tact, toucher— attou-

chement.

toucher, v. tochier. — Expr. :

t. les gens devant soi\ = les

faire marcher devant.

toudis < todis (tot-di-s adv.)

adv. : toujours. — Loc. : a t.

mes = d jamais.

tou d re, v. toldre.

touo, v. tuen.

toueilj forme dialectale de tooil.

tou el II is, forme dialectale de
teoilleU.

toujours, v. tousjours.

tour-
s v. tor.

tourer (sur tour), va. : fortifier,

flanquer de tours.

tourse, svbf. de tourser : fais-

ceau, paquet— bouchonde paille

— bourrelet de paille tordue.

toursel et tourselet, sm. : petit

paquet — trousseau.

tourser forme dialectale de
trosser, trousser*

toursiere, $f. ; trousse.

tous1
, touz, v. tot.

tou a2, tour (tussi), tousse ; sf. :

toux.

toils, tousse, v. taire.

tousart (sur tos << tonsu), sm. :

jeune homme.
to use, v. tose ; sf. : jeune fille.

to useI, sm. : jouvenceau.

touser (tonsare = tondre, cou-

per), va. : tondre, tailler, couper
— vn. : itre moissonnS.

tou set (tons-ittu), sm. : i° che-

velure coupee ; 2° jeune homme
qui porte les cheveux courts*
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tousete, sf. : jeunc fille aux
cheveux courts.

tousis, tousisse, v. toldre

;

tondre.

to usjours loc. adv. : pour tou-

jour$:

tousse (tussi) (sf.), toussement
(sm.) : toux.

tousseux, adj. : tousseur.

toussir (tiissire), vn. : tousser.

toussis (sur toussir), sin. : toux.

touzeter (v. louse), vn. : faire la

cour a une jeune fille.

toz1 (tonsn), sm. : jeune gargon.

toz2
, v. tot

1 (cas en s).

toz8
, v. tost.

tout1 , v. taire.

tout2 , v. toldre.

tout3
, v. tot1 .

toutesfois, -z 9 var. orth. tou-

teffoiz; adv. : toutefois, pour-

tant, cependant, en tons cas. —
Loc. conj. : t. que = iouies les

fois que.

trabe (trabe[m], . mot savant,

sf. : pouire. V. tref, forme popu-
laire.

trabuchier, forme dialectale de
tresbuchier.

trac, svbm. de trader : trace,

piste. — Expr. : tout a t. =
tout a coup, sans preparation —
tout d'un t. = tout d'un trait,

sans s'arreter.

trace j svbf. de trader, var v dial.

trache : suite, file — trace —
haie.

tracee, pp. de trader > tracer,

sf. : chose trade, trait, marque.
tracier (tractiare) > tracer, dial.

trazer, va. : marquer d'un trait

— rayer ~ suivre a la trace,

talonner, pourkuivrc — par-

courir en chcrchani — chercher,

rechercher, chasser-. — Vn. :

laisser une trace — faire des

rccherchcs — errvr, courir —
sm. : recherche — pp. adj. v

rayi (etoffe) — ravage.

tracter (tractare) forme sa-

vante ; va. : traiter— vn. : agir.

traditeur (traditore) mot sa-

vant, tradeiour ; v. traitor.

tradir (*tradire) > tratr >>

trahir ; va. : trahir. ||
Ind. pr.

S.i tradi, trat, irahis. — Parf.

S.3 tradit, trait, trahit.

tradi son (traditione) , traison,

trahison ; sf. : trahison.

traditre (*traditor) >> trattre

> trattre, cas suj. sing. ; sm. :

traitre.

trage (traviu), sm. : irage, pas-

sage.

trager (traviare), vn. : passer,

circuler.

trahite (*trahita pour *tradita

de tradire), sf. : iraUresse.

trahitier, sm. : traitre.

traYtor (traditore, cas j6g., le

cas suj. sing, etant trattre (tra-

ditor) ; sm. : trattre.

trai, traie, traient, traues,

v. traire.

traiement1 (sur traire), sm. :

action de tirer — trait.

traiemeni2 (sur tratr, trahir),

sm. : trahison.

traieis, sm. : action de tirer des

fleches.

traieor (*trag-atore), sm.

tireur, celui qui tire, qui lance

(fleches, javelots) — - celui qui

trait — celui qui tire le vin, la

biere — celui qui Hire (le fil de
fer ou de laiton).

traierie (sur traire), sf. : i° tir

d Varc —* lieu ou Von tire a

rare; 2 lieu oil Von trait

(vaches, brebis, chevres).
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trai me (*trama = (jil) qui va

aa travers), sf. : trame.

train (*trag-imen), sm. : action

de trainer ga et la — vagabon-
dage. — Expr. : en train =
en route — action de rester en

arriere ; Expr. : en train =
en arridre — retard = traine,

queue de robe — suite de betes,

de voitures, de voitures de trans-

port — genre de vie, conduite.

traTne1 ! svbf. de trainer : retard

— trace, trainee — charrette,

traineau —-prison — poutre.

traTne2 (sur trait), sf. : trahison.

trainee, sf. : i° chose que Ton
traine, qui a une suite : traine

derobe— cause de retard — his-

toire — file, suite ; 2° train de
vie : conduite, etat, situation.

trainer (sur train), va. : trainer.

trair, v. tradir.

traire (*tragere pr trahere),

var. orth. treire, trere ; va. :

tirer en gSneral— tirer a soi —
lancer (des traits) — trainer,

citer en justice— attirer, obtenir—
retirer, extraire, arracher —
arnener, produire; faire — en-

durer, souffrir. —'Expr. : t. a
chevaus = faire tirer par des

chevaux, icarteler— t. a garant,

a tesmoing = prendre a garant,

a tSmoin — traire douleur =
enlever la douleur — tr. deul =
avoir du chagrin— tr. a chief =
achever — mal tr. = endurer

du mal, peiner — tr. penitence
= faire penitence — tr. en sus

= rclever — tr. a guerison =
guSrir, — vn. : tirer (de Tare,

de l'arbalete, du canon) —
avoir telle portee (en parlant

d'une arrae) — tr. a = tourner

a — traire a la. mort, ou traire

abs* agoniscr— tirer da liquide,

sotilirer — se retirer — alley,

vpnir, arriver — tr. a = res-

sembler a, tenir de. || Vrefl. :

se tr. a ou vers = se porter vers,

se diriger vers, s'avancer vers,

viser a— se rendre d, approcher
— se tr. en = enirer dans — se

tr, a = s*adonner a, venir a,

arriver a — se tr. en sus = se

retirer en "arriere — se tr. ariere

= se porter en arriere, se retirer,

reculey — se tr. pres = s- ap-

procher — se tr. avant = se

porter en avant, avancer — se

tr. envers = se tourner du cote

de. || Conjug. ; Ind. pr. : S.i

trai ; 2 trais ; 3 trait ; P. 1 traions ;

2 iraiez ; 3 traient.
|| Imparf. :

S.i traieie, -oie, etc. || Pari :

S.i trais; 2 traisis ; 3 traist,

trest ; P.i traisimes ; 2 traisistes

;

3 traistrent, trairent, traisent. ( ?) t

|| Futur : S.i trairai, dial.

trarai, etc. || Irnper. : S.2 trai;

P.i traions, traiions ; 2 traiez,

traiiez. \\ Subj. pr. ; S.i traie ;

2 traies ; 3 traiet > traie.
1

1

Imparf. : S.i traisisse, etc.
||

Ppr. : traiant.— Pp. : trait, tret.

traTri, mot de refrain.

trais (traditio) et traTson, (tra-

ditione) dial, -un, trayson, sf. :

trahison. V. tradison.

trais, traisent, traistrent,

traisisse, traist, v. traire.

trait1 , ind. pr. S.3 on pp. de
traire.

trait2
, pp. de traire, sm. : action

de tirer — trait, fleche — portee

d
}une arme — coup au jeu

d'echecs, acte, tract, figure (de

personnes ou de choses) —
suspension. — Expr. : a tr. ^
posement, a loisir— trait du chant,
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tral table (sur traitier, trailer),

adj. : qui petit etre traite — avec
qui Von pent trailer — agriable,

doux, facile, serviable, mal-
leable — guSrissable— qui peut
Stre iraduit en justice.

traite (tracta) pp. de traire, sf. ;

trainee, durSe, sSrie, exemple —
poursuite devant un tribunal —
ce qu'on a trait — ce qu'on tire

d'un tonneau — exploitation —
sentier.

traite,formedialectale de traitre

§83 s.

traite! , sm. ; traitre.

traltement (sur traitier), sm. ;

action et mantire de trailer —
negotiation, deliberation — con-
vention, traite— soin, occupation.

traitie, 5/. ; portSe d'un trait.

traiteor, sm. : conducteur.
traitier (tractare), va. orth.

traictier; va. ; trailer, s'oc-

cuper de — manier, soigner,

trailer /= parler de) \_un sujet]— gouverner, conduire, trainer,

traduire en justice — tirer, sus-
citer— vn. : tr. de = trailer de.

traitis1 (*tract-iciu), sm. ; traite,

rScit.

traitis2 (*trad>Iciu), adj. ; bien
tournS, bien fait — rSgulier,

comme il faut — a souhait —
agriable, doux, affable.

traVtor (tradltore); /dial, -ur,

reg. sg. et suj. pi. ; sm. : traitre.

trai'tos, adj. de traitre — sm. :

traitre.

traitre (*traditor) ou trattres,

cas suj. sg. de traitor.

tram aire (*tramaticu § 87, cf.

traime) ; sm. : tramail, filei de

piche. -

tramalie (d'apres tramail), sf. :

jyfanie.

tramble, var. orth. de tremble
([arbor] tremiila), sm. : tremble,

peuplier.
\

trametre (transmitt&re), va. :

transmettre — envoyer, livrer,

donner —• confSrer.

tramler, tranbler, v. trembler.

tramoier, vn. ; trembler.

tranchan merit , adv. : de fagon
tranchante, decidee.

tran chant, pp. de tranchier,

sm. ; ce qui coupe, tranche;
instrument tranchant.— Expr. :

aler parmi le tranchant = tenir

unlangage franc.

tranche, svbf. de tranchier :

action de tailler —? coupe, Smon-
dage — coupure, balafre —- ce

avec quoi Von coupe : tailloir,

bSche — conduit pour Vicoulr-

ment des eaux. — Expr. : a tr.

= absolument.

trancheis (sur tranchier), sm. :

coupure, entaille — abatis —
tranchSe, retranchement — deci-

sion.

trarvcheor (sur tranchier), sm. ;

celui qui tranche, coupe ou d£-

coupe — coupeur, sapeur, mi-
neur.

trancheresse, sf. : celle qui
tranche, coupe ou dScoupe.

trancheiire (sur tranchier), sf. :

coupage, dScoupage —* coupure,
d&coupure— brisure— Smondes.
tranchiee, pp. de tranchier, sf. :

tranchee — coupe — au fig. :

decision.

tranchier (*trincare pr trun-
care)/ var. orth.

%

tren- ; va. ;

trancher, tailler, couper, dScou-
per —• miner, saper. — Expr. :

faire tr. ';== aiguiser. — Ppr. :

tranchant (adj.) : tranchant,

coupant -~r- aigu, per^ant.
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tran$on (*tranc-ione), sm. >i

tranche, morceaU —* trdnchant.

— Loc. ; un tr. = un brin,

un peu.
"-

1
'''' "

trangoner, va. : couper en tnor-

ceaux — trancher, couper. iiLy-

tranquille (tranquillu), adj. %;

tranquille, en paix. n

tranquillation, sf. : paix. -

tranquiller, va. : tranquilliser,

calmer, mettre en paix.

tran sage, -aige (sur transer),

sm. : droit de passage.

transe, svbf. de transer : i° pas-

sage ; 2° bouleversement, trem-
blement du au froid, d la peur,

d la crainte.

transer (changement de conju-

gaison de transir), vn. : i° pas-

ser ; 2° etre transi, trembler de

peur, d'inquiStude, de froid. :

transgloutir (trans gluttire),

va. : engloutir.

transir (trahsire = passer d
travers, au deld) forrne savante,

vn.: passer —trSpasser, mourir
—- "Stre

s

bouleversS dans des

transes, — va. ; traverser (cf

.

tresir forme populaire), — SM. :

trepas, mort.

trand! ater {sur translatu = que

Von fait passer), va. : transferer,

— faire passer — traduire.

transnagier, va. ; traverser d
la nage cm en bateau — vn. :

faire une traversSe.

iras-, v. ires-.

trasgeter, Vf tresgeter.
'

trait (forme picarde pour trdu),

sm. : trou.

trauer > troer, va. : trouer.

travail1 (*trabaculu/ dimin. de
trabs, trabcm, v. tref), sm. :

poutre — travail (pi. travails) :

:

aujourd'hui appareil 'destine

k entraver, k assujettir les

animaux pendant qu'on les

ferre ou qu'on les panse.

travail2
, svbm. de *tripaliare ==

travailler, forme sur tripaliu,

litt. : triple pieu, instrument de
torture ; sm. : tourment, souf-

franee, peine, effort (pi. tra-

vaux).
travaille, «forme feminize du
pr6c6dent : travail, peine, fa-

tigue. -

travaillerrient1, adv. : d force

de travail, de fatigue.

travail lement2 (sur travaillier),

sm. : travail, peine, fatigue.

travailleor (sur travaillier), sm. :

celui qui fait souffrir, qui tour-

mente.

travaillier (*tripaliare, v. tra-

vail2), var. dial, -eillier, -ellier,

-illier ; va. : iourmenter, faire

souffrir, peiner, fatiguer, < —
va. : prendre de la peine, se

donner du mal, faire des efforts,— vrefl. : se tr. = se iour-

menter, se prSoccuper, se faire

de la peine — s'epuiser en

efforts. , '

travaillos, adj. : pSnible, qui

demande beaucoup de travail,

fatigant.

trave (mi-sav. trabe) et tra-

vel e, sf. : poutre.

traveillier, travellier, tra-
villier, y. travaillier. - : J

travers1 , svbm. de traverser :

action' de traverser, trdversder-~
chemin de traverse — traverse,

traversin.

travers2 (transversu), adj. ";

garni d'une traverse ~ qui

entrave, gine, contrarie.'Loc. :

en tr. ~ de travers, de coti —

•

de part en part.
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traverfednt, ppr. de traverser

;

adj. : transversal, de travers —
sm. : opposanU adversaire —
traverse,

traverse, fem> de travers2 ; sf. :

traverse — barre transversale —
traversie. — Loc. ; a la tr. =
de travers, par le cote —• a tr. =
par le flanc.

traverser (transversare), va. :

passer d travers ou en travers —
transpercer, empicher.

traversier1 (sur traverser), adj. :

qui traverse — qui fait une tra-

versee, un irajet, un voyage par
mer — de travers, transversal.

traversier2 (sur traverser), sm. :

traverse — traversin.

travie (sav. *trabia) et tra;-

voison, 5/. ; poutre.

t

r

ayer, forme sur trai, v. traire ;

va. ; tirer.

tr6, v. tref.

treble (trfplu), adj. : triple —
sm. : triple, trois fois autant —
chant a trois voix.

trebler (sur treble), va. : faire

trois fois.

trebloier (sur treble), vn.

chanter a trois voix, a trois

parties.

trebucj svbm. de trebuchier :

renversement, chute, ruine.

trebuchement, sm. ; action de

renverser.

trebuche, svbf. de trebuchier :

lutte, efforts pour faire iomber.

trebucheor, sm. : qui fait

tomber, qui renverse.

trebucher, v. tresbuchier.

trebuchet i°litt. : « ce quisert a

faire tomber », sm. : machine de

guerre —* croc en jambes —
piege ; 2 chute, renversement,

revers — lieu oil Von trebuche.

trebucheux, adj. : perilleux.

trebuchons (a), loc. adv. : en
trSbuchant, en faisant trebucher.

trebui-, v. trebu- (ui est 1'orth.

de u).

trece, svbf, de trecier : tresse.

treoerie, v. tricherie.

trechier, v. trichier.

trecier ([s]trictiare = serrer

fortement) > trecer ; var. orth.

de tresser ; va. : tresser, orner

de tresses.

t re goer et tregon (sur trece),

sm. : galon pour orner la tSte.

tref (trabe) > tre ; reg. pi. : trez ;

sm. : poutre, solive, plafond —
tente, pavilion— mat, vergue. —
Expr. : a plein tref = a pleines

voiles.

trefeuil (trifoliu), sm. : trefie.

trefoYr (-tres < trans + fair <
fodire), va. : becher profonde-
ment.

trei, trels, v. troi, trois.

treille^tricla < trichila), sf. :

treille, treillis — grille, grillage.

treillice (*tricl-icia) (sf.), treil-

lis, sm.: treillure, sf.: treillis.

treilliz (*tricliciu), -is, adj. :

tissu a trois fils. — Expr. :

esmail tr. = Smail cloisonnS avec

des fils de mital formant treillis.

treize (tredeci § 61 B&), riom de
nombre : treize.

tremble1 ([arbor] tremula), sm. :

tremble.

tremble2
, svbm. de trembler,

tremblage, tremblant (sm.),

temblerie, trembleiire (sf.)

(sur trembler) : tremblement.
trembler (tremulare), var. orth.

tran-, var. dial, tramler ; vn. :

trembler.

trembloi1 (*tremul-etu), sm. ;

lieu piante de trembles.
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trembloi 2 svbm. de trembloier

(= tremble + suff. oier) ;

tremblement. — Expr. : a tr. =
en tremblant.

tremir (*tremire p r tremere

§ 5). vn. : trembler.

trernoler (tremulare), forme sa-

vante ; va. : craindre.

tretnolol (tremiilulu ?), sm. :

toile jine.

tremor (1. tremor) emprunt sa-

vant ; sf. : tremblement —
crainie, terreur.

tremper (pour temprer< tempe-
rare § 82), va. : tremper (tine

6pee) — , laver — au fig. :

moddrer, apaiser.

trencheor, v. tranchcor.

trenchier, trenchant} v. Iran-

elder, tranchant.

trente (pop. trinta, cl. triginta),

110m de nombre : trente, — $m. :

trentaine.

trentisme (trente + suff. ismc

< esimu), nombre ordinal :

trentieme.

treper (rac. germ, trep, trap,

allemand treppe, flamand trap
~= escalier, flam, trappeln =
fouler aux pieds), vn. : frupper
du pied, trepigner, sauter, dan-

ser — va. : fouler aux pieds,

treperie (sur treper), sf. : sau-

terie, danse.

trepeter (sur treper, avec le

suff. diminutif frequentatif

reter) ; vn. : frapper du pied

—

sauiiller — ruer.

trepigner (— trepiller avec

substitution de 11 a / § 80), yn. :

frapper des pieds rapidemenl.

trepiller (sur treper, avec lc

suff, diminutif frequentatif

-illev), vn. : sauiiller, dahscr.

trepis (Wep[cr], suff. is < aticiu),

sm. : trepignement —- action de

fouler aux pieds.

trepol , svbm. de trepoier intensif

de treper : bruit, vaoarme, ta-

page.

trere, var. orth. de traire.

tres (trans = tras : a travers,

au deld, de Vautre cote, derrierg.— PrSp. : a) sens local : der-

rihre, depuis ; expr. : tres un,
tres autre = Vun derrUre Vautre,
Vun apres Vauire — tres un
coste qu'a l'autre = depuis un
cot& jusqu'd Vautre; b) sens
temporel : depuis, des, pendant.
Loc. : tres puis = depuis lors— tres dont = depicts lors, des
lors — tres maintenant = des
maintenant —* tres or (ore) =
depuis lors — tres orendroit =
dds maintenant — tres or en
avant, tres dont en avant =
dorenavant — d'oii avec que,
les locutions conjonctives : tres
ce que = des que, depuis que —
tres ce que = par ce que, a
cause que — tres devant ce que
= des avant que — tres puis
que = depuis que — tres dont
que = depuis le moment ou,
des que, aussitot que — avec
que, les locutions prepositives
et conjonctives : tres que =
jusqu'd — jusqu'd ce que — des
que — puisque — si Men que —
tres qu'a tant que = jusqu'd
ce que.

|J
Tres preposition au

sens de jusque est souvent rem-
place par tressi (trans + sic),

var. tresi, ex. : tres a,-, tressi a,

tressi que, tressi que a, tressi

que en = jusqu'd, jusqu'en. —
"adv. : tres = au deld [de Vordi-
naire], beaucoup — tout d fait,

prccisSment,justcment—modifie
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un adjectif ou un adverbe

(forme du superlatif absolu),

ex. : le tres plus = le tout d fait

plus— en composition il donne

au verbe un sens renforfatif,

ex. : trespenser = avoir de

graves pensSes— tresprendre =
saisir vivement — trestomer =
tourner violemment, renverser.

tresaler, litt. : aller au deld,

de Vautre c6tS, vn. : passer, dis-

paraitre — se pdmer, perir. —
VrSfl. : se dissiper, dSfaillir. —
Pp. adj. : anianti, hors de soi,

transports.

tresbatre, va. et n. : battre,

frapper fortement. — Pp. adj. :

transpercS.
*

tresboivre, va. : imprSgner for-

tement. — Pp. adj. : tout d fait

bu, ivre.

tresbuchler, var. orth. -uschier,

var. trebuchier, trebui-, dial.

trabuchier (transbucc- < germ,

bauch — buste, + are), va. :

renverser, faire tomber — vn. :

trSbucher, tomber.

treschangier, va. : transmuer,

transformer — vn. : Stre trans-

forms.

tre8ce, var. dial, de tresche.

tresche, svbi de treschier :

danse, ronde, farandole.

treschement (sm.), trescherle

(sf.) (sur treschier) : danse.

trescheur, sm. : danseur.

treschier1 (*trans-care? =
faire des bonds?), vn. : tressauter,

sauter, danser.

treschier2, adj. : trhs pricieux.

treschignier (v. chignier), vn. :

grincer des dents.

treschoier (est k treschier ce que

charrier est a charroier), vn. :

danser vivement.

trescler, adj. : tres clair, trh

glorieux.

trescorre, litt. : « courir k tra-

vers », va. : traverser, parcourir,

— vn. .: courir partout, se ri-

pandre. Seconjug.comme corre.

tre8dos, sm. : rideau— dossier.

tresfichier, va. : transpercer.

tresfigurer (forme mi-savante),

va. : transfigurer.

tresfiner, vn. : s'arriter.

tresflamber, vn. : resplendir.

tresfons, sm. : fonds qui est

sous le sol, trefonds — bien

fonds —• immeuble.

trestorer, va. : transpercer.

tresformer, va. : transformer.

tresfremir, vn. : frSmir tout

entier.

tresgetei's (sur tresgeter), adj. :

fondu, ciseU — sm. : ceuvre

d'art couUe.

tresgeteor (sur tresgeter), sm. :

enchanteur, magicien — jon-

gleur, escamoteur.

tresgeter (transjettare, litt. :

« jeter au deld ou a traverse, va. :

traverser, faire traverser, faire

passer — jeter hors — jeter,

faire couler dans un moule,

fondre — faire des passes, jeter

un sort.

tresgiet, svbm. de tresgeter :

action de jeter d iravers —
magie, enchantement.

tresie (transita), pp. sf. de
tresir : poussSe d'herbe*

tresir (transire = passer d
travers), vn. : pousser (en par-

lant de Vherbe, des plantes).

treslue, svbf. de tresluer : trom-

perie.

tresluer (trans *ludare pr lu-

dere = jouer), va. : se jotter de,

tromper.
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treslulre, vn. : Stre translucide

— resplendir.

tresmener, va. : mener, con-

duire d tfavers.

tresmontaln, adj. et sm. ; d'au
deld de$ monts.

tresmuer (trans mutare), va,

fifl. et n. : changer du tout au
tout.

tresmuete (trans movita), sf. :

fort tremblement —> profonde
Amotion.

treem user, va. : $e jouer en
plein de, tromper tout d fait.

tresnoer (trans natare), va. :

traverser d la nage.

tre8tiultier (trans *noctare),

vn. : passer toute la nuit.

tre8oblIer (v, oblier), va. :

oublier tout d fait.

tresoYr, va. : entendre trhs Men.
tresor (thesauru § 85), sm. :

trSsor — trSsorier.

tresort (trans horridu), fSm.

~orde (horrida) ; adj. : tres sale.

tresparant, adj. : transparent.

trespar ml (trans per mSdiu),

loc. prSp. : au beau milieu de,

par le milieu de.

trespartir, va. : partager entib-

rement.

trespas, svbm. de trespasser :

passage a travers, passage d un
autre endroit (Expr. : par un
tr. = en passant rapidement) —
trangression, omission, faute

(expr. : sans tr. = sans faute)
•— chose qui passe rapidement,

chose passagbre.

trespasser i dial, -eir ; vn. :

passer d travers, au deld, de

Vautre cdte -— traverser —
sortir — mourir ; expr. : tres-

passer de cest siecle ou en
l'autre monde : mourir—passer,

ANCIEN* FRANQAIS

s'icouler (en parlant du temps)— passer d'un lieu d un autre,

d'une chose d une autre —
s'Eloigner,

|| Va. ; alter au deld
de, traverser — dSpasser, sur-
passer — ne pas tenir compte
de, omettre, oublier — trangres-
ser, violer (une trbve) — passer
au travers de, sortir de, finir,

achever — transpercer. —*

Vrifl. : , se communiquer, —
sm. : passage, sortie.

trespensfe, pp. adj. de tres-

penser : trbs pensif, soucieux,

inquiet, frappS — outrecuidant.

trespenser, vn. : itre fort prioc-

cupi, trte soucieux, affligi —
vrifl. : s'inqutiter, se tourmenter.

trespergant, ppr. adj. de tres-

percier : pSnitrant.

trespercler, va. : transpercer,

traverser — percer d travers, —
vn. : se faire jour. V. percier.

trespercison, sf. : percement —
trou.

tresprendre , va. : saisir vive-

ment. V. prendre.

tresque (trans quod), var.

trosque (?), prSp. et conj. :

jusque ^— jusqu'd ce que.

tressalllir (v. saillir), vn. :

sauter fort, tressaillir, bondir

/
— va. ; franchir en sautant,

passer par-de$$u$— passer sous
silence— dSpasser. — Pp. adj. ;

bouleverse, tout trouble, epou-
vantS. — Pour la conjugaison
v. saillir.

tressaudre (infinitif forme
d'apr&s le futur tressaudrai de
tressaillir), vn. : sauter, passer

tout d fait, changer.

tressaute, sf. : assaut, surprise*

tressel (v. trece), sm. : tresse de

cheveux.

32
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tresseler (sur tressel), va.

tresser.

tressentir, va. : sentir profon-

diment, ressentir.

tresseor (sur tresser), sm.

tresse ou natte de cheveux —
ruban, galon servant d'orne-

rnent de tite — chignon.

tresseu re (sur tresser), sf. : tresse

de cheveux.

tresso>i.(dimin. de tresse), sm. :

tresse.

tressuer (trans sudare), vn. :

transpirer, suer fort, itre en

nage — itre trhs agiti — pp.
adj. : convert de sueur.

trest, v. traire.

trestant, adv. : tout autant —
tout, tout d fait.

trestor, svbm. de trestomer :

detour — chemin ditourni —
action de se tourner, de se re-

tourner ,
:

— tour d'adresse, ruse
— retard, dilai, empichement.
trestor ne, svbf, de trestorner :

action de ditourner, d'esquiver.

— Expr. : savoir de la tr. =
itre habile a esquiver un dan-

ger.

trestornee 5 pp. sf. de trestorner :

action de se tourner — chemin
ditoumi — changement.

trestornement (sur trestorner),

sm. : action de tourner tout d

fait, d'iviter, d'ichapper — le

fait d'itre tout retournS, boule-

versement.

trestorner (trans tornare ==

tourner de Vautre coti), va. :

tourner tout d fait, retourner

completement, changer — dS-

toumer, esquiver — renverser,

supprimer, ditruire — vrifl. :

sEloigner. — Expr. : se tr. que
= eviter de. —• vn. : se tourner,

retourner, changer, fuir. —
Expr. : ja nen ert trestorne =
rien n'y fera obstacle.

trestot superl. (tres tot), -out,

dial, -ut, tretout, suj. pi. tres-
tuit ; adj. : tout, tout entier —
adv. : tqut, entierement.

trestuer (v. tuer), va. : tuer,

achever de tuer.

tresvalt, v. tresaler, et pour la

conjugaison aler.

tresvoir, va. : voir a travers,

entrevoir, apercevoir.

tret, v. traire et trait.

treiit > trell (tributu), sm. :

tribut, impdt, corvee.

treve (germ. *tregwa = sicu-

rite, cf. all. treu et fr. truisme),

var. dial, de trive ; sf. : trSve.

trever, vn, : faire une trive —
faire trive, diffirer.

treys, v. treis, troi ; nom de
nombre : trois.

trez, v. tref.

treze, var. orth. de treize.

triacle ^(theriacu), sm. : thi-

riaque, spicifique contre les mor-
sures venimeuses.

trible1 (trlbulu, sorte de herse

pour battre le ble), sm. : crible.

trible2 (triplu), adj. ; triple.

trible3 (tribula), sf. ; truble,

filet de piche.

tribler (sur trible), va. : broyer,

piler — tourmenter.

triboteor (sur triboler), sm. :

agitateur, brouilleur, escamoteur.
triboler (tribulare), va. : passer
au « trible », battre (le bli) u

miler en agitant— faire subir
des tribulations a, tourmenter,

—

vn. : s'agiter — itre tourmenti— vrefl. : s'agiter.

tribouil, svbm. de iribouillier

(*tribuliare) ; agitation, trouble,
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effroi, tribulation, peine, tour-

ment.

tribouillerie, 5/. ; agitation,

miltte, confusion.

tri bo ul is (sur triboler), sm. :

m$Ue, combat, guerre.

tribuer (tribuere avec change-

ment de conjugaison en -er)

forme savante ; va. : attribuer,

donner.

trlbuiacion, dial, -un (tribula-

t5ne) mot savant, sf. : tribula-

tion, contrariite, tortures.

tribulage (v, tribhl),sm. : obli-

gation de battre le bU du sei-

gneur .

tribulartce (*tribulantia), sf. :

tribulation.

tricat et trichart, adj. et sm. :

trompeur, four be.

trlche, svbf. de trickier : tri-

cherie, tromperie.

tricheor (sur trickier), adj. ei

sm. : tricheur, trompeur, fourbe.

trichere et tricheresse, adj.

et sf. de tricheor : tricheuse,

trompeuse.

tricherie (sur trickier), sf. :

i° tricherie, tromperie, trahison ;

2 matson de jeu.

trichier (*triccare p r tricare

= ckercher des detours, chicaner,

var. trechier, tricher ; vn.

tromper, trahir, — vrefl.

agir en trompevtr.

trie, svbf. de triier : choix, elite

— tri.

tri eve, v. trive et trlve.

trifoir (triforiu : a trois portes),

adj. : incruste, travaille a jour

— sm. : incrustation.

trlfoire (triforia), sf. : ouvrage

incrustS, cisele.

t r i i e r (doublet de tirer) , var. trier ,

va. ; trier, distinguer — juger.

trin (trinu), trinS et trlnel
;

adj. ; triple.

tripe, var. orth. trippe (?), sf. :

tripe.

tri per et tri peter, v. treper et

trepeter.

tri pot (apparente a tripzr, treper

= fouler ?), sm. : mareke —
terrain du jeu de paume —
mauvais lieu — tripotage, in-

trigue — "manage — jeu d'a-

mour.
tri st, /. triste (triste), adj. :

triste — meckant, Idche.

tristable, adj. : triste, doulou-

reux, affligeant.

tristement, sm. : affliction —
adv. : tristement.

trister, va. : attrister, — vn. :

s'attrister.

tristesse, tristresse § 85 (tris-

iicia), sf. : tristesse.

tristor, -our, -eur, dial, -ur ;

sf. : tristesse, affliction.

tristos (suff. -os <-osu), adj. ;

tout triste.-

triue, trive, trieve, trive

(v. treve), sf. : trive.

troef , svbm. de trover : Spave —
droit d'epave.

trder, var. orth. trauer (v.

trauer), va. : trouer.

trobler, torbler (turbulare),

dial, trubler ; va. : trembler,

rendre trouble — vn. : devenir

trouble, se troubler.

troi < trei , var. orth. troy, cas

suj . masc. de trois < treis

(1: tres) ; nom de nombre : trois.

troie (plur. neutre tria), sm. :

le point de trois aux des.

troi I (torculu = pressoir), sm. :

pressoir — pression, confusions.

troi lie, fern, de troil : i° pre-

soir ; 2 tromperie, ruse.
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troll I eo r (suff. -eor < -atore),

sm. : fabricant de pressoirs —
celui qui tient le pressoir banal,
— adj. : trompeur, dissimuM.

troll lie, pp. sf. de troillier ;

pressSe.

troillier (torciilare), va. : i°

pressurer ; 2° tromper, — vn. :

iire trompeur.

troYne, adj. : de trogne.

trompe1 (germ. *trumpa *=

instrument de musique), sf. :

trompe.

trompe*, svbf. de tromper :

tromperie. — Expr. : baillier

la trompe a = tromper,

trompel, dimin. de trompe, ins-

trument de musique.
trompement, sm. : action de

sonner de la trompette.

trompeor (sur tromper), sm. :

joueur de trompe , de trompette—
trompeur.

tromper (sur trompe1
) , vn. ;

jouer de la trompe — va. ;

annoncer avec la trompe ou
porte-voix (comme les charla-

tans) — se jouer de, tromper.

tromperesse, adj. f. ; trom-
peuse.

trompet dimin. de trompe1
,

sm. : petite trompe.

trompete, /. de trompet .'trom-

pette.

tromplere et trompllle, 5/.

trompette.

trono (truncu), cas en 5 ; irons ;

sm. : tronc — billot *— trongon.
<— Expr. : tout tronc = tout

de suite.

tronche, $vb.. de tronchier :

tronc d'arbre coupi — btiche,

poutre —* cofjre de bois.

tronchel et tronchelet, sm. :

petit tronc.

tronohet (sur tronc), sm. : petit

tronc d'avbre, petite bdche —
petit coffre.

tronchier, <-cher (truncare),

va. : couper le tronc, couper,

retrancher, couper par morceaux.
troncir (*truncire p r trun-
care § 5)1 va. •* couper.

trongon (*trunctione), sm. ;

morceau de bois coupk — billot— morceau, partie.

tron goner, vn. : se briser en
trongons.

trondeler (sur tron[c\), vn.

litt. : rouler comme un tronc -

tomber en roulant — vrtfl.

se pricipiter.

trongne, var. orth. trogne, litt

« figure ronde et large comme un
tronc »; sf. : trogne.

trongnete, dimin. de trongne;

sf. : petite figure.

trongnon, dimin. de trongne,

sm. : irognon, cceur de fruit ou
de Ugume.
trons (*truncio, v. troncir), sm. :

trongon, morceau, Ulat.

trop (bas latin troppu appa-
rent6 au germanique dorf, au
neerlandais dorp ; adv. : beau-
coup, assez— fort,tres.— Expr. :

trop plus que s=* beaucoup
(bien, tant de fois) plus que— trop plus = bien plus— trop
pis = bien pis, — sm. :

exchs.

trope (fSm. de trop) : troupe.

tropelj r6g. pi. troppeaulx ; sm. ;

troupe, troupeau.

tropeler (se), vrifl. ^'assem-
bler en troupe, en troupeau.

tros, doublet de trans, sm. :

trongon, trognon.

trosque, troequement, v.

tresque et tres.
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troaser, torser ; trousser,
tourser (tors [pp. de tordre,

dont le fern, est torse] + are)
;

va. : trousser, empaqueter —
charger (des bagages), charger

(une bite de somme) — nouer
(la queue d'un cheval) — en-

lever, detrousser de. — Expr. :

tr* ses quilles = s'enfuir —
tr. en male = faire partir brus-

quement.

trosseiire (sur trosser), sf. :

paquet, bagage troussS sur la

selle.

trot, svbm. de trotter : trot. —
Expr. : ne pouvoir trot ne
galop — n'etre capable de rien.

troteler, vn. : trottiner.

troter (orig. germ, ci all. tra-

ben : trotter), va. : trotter.

trotier, adj. : qui va le trot —
au fig. : qui trotte beaucoup —
au iita. : coureuse.

troton, sm. : grand trot — che-

val qui va le grand trot — celui

qui fait les courses.— Expr. : en
mal troton = litt. :<tenmauvaise

course »— mal en point.

troto n e r , vn. : alter le grand trot.

trou (1. traucu, apparent^ au
grec Tpaujxa), sm. ; trou —
icluse — jour.

troueure (v. troer), sf. : cavite,

trouee.

trouble1
, adj. vb. de troubler :

trouble.

trouble2
, svbm. de troubler :

trouble, Smoi.

troublement (sur troubler) :

Smotion.

trovel (*trop-ale : qui sert d
retourner), sm. : pelle.

trovement (sur trover), sm. :

action de trouver — decouverte,

trouvaille, invention.

troveor (trovatore), sm. : celui

qui trouve —- trouvere, composi-

teur > auteur ~— menteur.

trover (1. *tropare [sur le grec

Tpdttos = tour]), var. torver,

trouver, dial, tru va. : sens

primitif « tourner en cherchant »

(meme metaphore que cerchief

< circare a tourner en rond »),

d'ou : trouver, rencontrer —
procurer — composer des vers,

faire une composition litte-

raire, — vn. : se trouver, Stre.
\\

Conjug. : rad. tonique troev.

> truev ; rad. atone trov.
\\

Ind. pr. : S.i truis (analogique

de puis § 40, et remplafant un
primitif troef, truef), plus tard

trueve analogique ; 2 trueves ;

3 trueve ; P.i trovons ; 2 trovez ;

3 truevent. || Subj. pr. ; S.i

truisse (analogique de puisse)

;

2 truisses ; 3 truist, truisse ;

P.r truissiens, -on$ ; 2 truissiez ;

3 truissent. || Futur ; S.i trou-

verai, var. trouverrai, etc.

troveure (sur trover), var. trou-,

dial, tru- ; sf. : trouvaille, inven-

tion — poesie, composition litte-

raire.

troys, var. orth. de trois.

truant, cas en. s : truanz, fSm.

iruande (orig. inc.), adj. et s. ;

mendiant, miserable, truand.

truandel, sm. : mendiant.

truanderie, truandesse, sf. :

action de mendier —• mensonge.
truandie, truandise, sf. .; men*
dicite — acte de truand.

truble1 (triplu), sm. ; fourche d
trois pointes.

truble8
, v. torbier.

trudaine (?), sf. ; baliveme ~
mauvaise plaisanterie —- trouble,

agitation.
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trueve, svbf. de trover : action

de trouver— chose trouvee, trou-

vaille, epave — fiction, poesie

— mensonge.
trufe, truffe (tuber >* truv,

*truf § 82), sm. et /. : i° truffe ;

2 rnoquerie, tromperie.

tr ufer (sur trufe), vn. : se mo-
quer, railler, plaisanter, — va. :

se moquer de, railler, tromper.

truferie, sf. : rnoquerie, plaisan-

terie.

trufle, m&me mot que trufe avec
6penth6se de -I- § 85 ; sf. :

tromperie, parole ouparure falla-

dense.

trufoier, intensif de trufer, vn. :

se moquer, railler.

trufos ]suff. osu), adj. : trom-

peur.

truie (*troia p* Troja) doublet
de Troie ; sf. : cochon farci,

femelle pleine rappelant le fa-

ineux cheval de Troie rempli de
guerriers (Virgile, Eneidell) —
machine pour battre de prhs les

murailles en breche — sorte de

tonneau — truie, femelle du
cochon. — Expr. : jorn£e de
truie == journle perdue.

truiete, sf. : petite truie.

truinesse, sf. : truie.

truie, truisse, truist, v. trover.

truite (tructa), var. truie, sf. :

truite.

trumel, cas en 5': trumeaus

(?), sm. : jambe.

trumer (v. trumel), vn. : jouer

des jambes, courir. %

tu (tu) pron. suj. sing, de la

2 e personne ; v. tot1 .

tube (tubu) forme savante,-sm. :

tube, tuyau — trompetie.

tubin, tubinet, sm. ; petit lube.

tue, v. turn.

tiieYs (sur tue?1), sm. : action de

tuer, tuerie.

tue I (tubellu), cas en 5 ; iuiaus:

sm. : tuyau.

tuelet (sur tiiel), sm. : petit tuyau.

tuen monosyllabe (to[u]m <
tuum), adj. et pron. poss. de la

2 • pers. du sing. ; regime to-

nique ': ton, lien — fern, tue,

tone, teue, toie : ta, tienne.

tuer1 (*tudare, class, tundere,

parf . tutudi) ; va. : frapper, tuer.

tiler2 (tutare), va. : proteger.

tuert, v. tordre.

tui, v. toi z, adj. poss. masc. plur.

suj. : tes.

tulr (= tuet* avec changement
de conjugaison), va. : proUger,

dSfendre.

tult (t6tti), cas suj. masc. plur.

de jot, adj. et pron. : tous.

turn = tu me.

tumber, forme dialectale de
tomber.

tumee, pp. sf. de turner : chute.

tumeor (sur turner), sm. : fai-

seur de culbutes, sauteur —
bateleur.

turner (orig. germ,, v, tomber),

vn. : se demener, gambader,
sauter, danser — tomber, —
va. : bousculer, faire tomber.

tumerel (sur turner), sm. : ire-

bucket, pihge.

tun, dial, pour ion*.

tun-, v. ton-.

tunicle, v. iumicle.

tuor (tutore), sm. : tuteur.

tupineVz (pour tur-, v. turpin,

turpinoi), sm. : lutte, combat.

tur, v. tor B
.

turber (turbare), v. torber ; va. :

troubler, confondre.

turbil etturbin, sm. itourbillon,

tempetc — violente agitation.
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turbine (turbine) forme savante,

sf. : tourbillon,' trombe.

turcopie (turc + grec ok\o<; =
arme)

t sm,. : soldat armS d la

Ugere comme les soldats hires.

tu pel et tu ret (litt. : ((petite tour »),

sm. : petite hauteur, colline,

eminence.

turelure, onomatopee et ture-
lurete, mot refrain, sf. : come-
muse. — Expr. : mari t. =
mart trompe.

turluele et turluete, sf. :corne-

muse.

turlueter, vn. : jouer de la

cornemuse.

turlupin (deformation de Tur-
pin l'archeveque-soldat ?), sm. :

faux divot, papelard.

turnicle et tunicle (*tunicula

dimin. de tunica), sm. et /. :

sorte de tunique, vetement de

dessus, a Vusage des hommes.
turpin (Turpin, guerrier com-

pagnon de Roland, devenu nom
commun), sm. : soldat combat-
tant..

turpinoi, svbm. de turpinoier :

combat, route, tournoi.

turpinoier (sur turpin) vn. :

combattre.

turquet, turquin, turquois,
adj. : turc.

tuster (?), vn. : heurter*

(A rapprocher de toster, anglais
toast = trinquer, boire).

tuter1 (tutare) forme savante,
va. : proteger, defendre.

tuter 2 (onomatopee), vn. : faire

« tut » dans Vembouchure d*un
instrument de musique ; jouer
de la trompette, du clairon, etc.

tuteresse, 5/. ; tutrice.

tuterie, sf. : tutelle.

tutour (tot) [a], or[a]), adv. :

a toute heure.

tuyau, v. tuel.

tuz, forme dialectale de toz%.

u

u1 , forme dialectale de o, ou
i° conj. : ou ; 2 adv. rel. et

interrog. : ou.

u 2
, forme dialectale de el = enle.

u-, v. 0-.

ublier, v. oblier.

ue-, v. oe-.

ueil (oculu), uel, cas en 5 : uelz

;

sm. : ceil. V. oil.

uel (sequale), adj. : Sgal. (V. ce

mot.)

uelent, v. oleir, oloir.

uelin (uel + suff. in), adj. :

Sgal — adv. : egalement.

uelz, cas suj. sg. et reg. pi. de
ueil : ceil — yeux.

ues (opus), v. oes, sm. ; ceuvre,

ouvrage — besoin, profit, avan-
tage — pouvoir. — Expr. : a
ues, a l'ues = litt. : « au
besoin de, dans VinUret de » =
pour.

uevre1 (opera), sf. : ceuvre. —
Expr. : metre a uevre = tirer

profit de.

uevre2
, v. oevre, ovrir.

ui (hodie), var. orth. hui ; adv. :

aujo%vrd'hui. — Loc.~ : ui mais
= a partir de maintenant.

ui-, v. hui-.

uidme (Sctumu, -a) : huitieme.

uile (olea), sf. : huile.
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uls (Sstiu), var. brth. huis, huys,

dial, us ; sm. : huis, porte.

uleeus, /, -euse, dial, pour
oiseus, -euse. V, oisos.

u i 8 1 n e (oficina) ;> usine ; sf. :

boutique — etablissement d mo-
teur mecanique — travail.

ulssler1 (sur uis =* porte), var.

orth. vissiev ; sm. : grand vais-

seau d porte (pour embarquer
et d^barquer les chevaux).
ulssler 3 (*ostiare), dial, useire

;

sm. : portier, concierge.

uit (octo), nomde nombre : huit.

ul (ullu), adj. : aucun, quelque.

ulagaria (ulage + suff, sav.

arie < -arie), 5/, : proclama-
tion de bannissement
ulage (ul [v. uller}, age <ati-
cu), sm. : celui, dont on pro-

clame le bannissement, homme
mis hors la loi, banni.

ulagier, va. : bannir, meitre

hors la lou

uller1 (ululare), var. urler, vn. :

hurler, crier — s'efforcer de.

uller2 (ustulare), va. ; bruler.

ultre (ultra) forme savante.
V. outre.

urn-, v. hum-, om-.

umble (humile), adj. : humble.
umbre, v. ombre.

umbroiance (sur umbroier), sf. :

refuge, retraite.

umbroier f*'), vr£fl.\* se mettre

d Vombre — se rifugier.

um el I ant />/>?. adj. des'umelier :

humble.

umelier (s')
9 vr£fl. : s'humilier.

umour (umore) umeur, dial, -ur ;

sf. : humidiU.
un (unu), var. orth. ung, ssg.

uns ; fSm. une (una), var. orth.

unne ; adj. numeral et article

indifini : un, un seul — au

pluriel uns, unes : i° des, de

partitif, plusieurs ; 2 une paire

de; ex. : uns brachez = des

chiens braques ; uns granz denz
= de grandes dents — uns de

ses deiz = plusieurs de ses

doigts — unes cAuces = une

paire de chausses. — Expr. :

a un, en un, par un = ensemble,

d f

accord — par un e un, un e

un, un a un, un por un = Vun
aprhs Vautre— uns et autres —
divers — pour une ~ pour une
jots''— a nos unes = a nos frais.

|| Oppos6 (formellement ou
tacitement) k autre : ne d'un

ne d'el = ni d'un cdtS ni de

Vautre — avec un substantif il

peut y avoir Particle defini :

a Tune main = d'une main —
a Tun oeil : d'un ceil — Tune
moiti^ de la main = une moitie.

|| Adj. qualify tsemblable, Squi-

valent, pareil ; expr. : c'est tout

un = c'est absolument la meme
chose, il n'importe — uns et

communs en tous biens = ayant

communautS absolue des biens.

|| Adv. loc. : tout ung =
ensemble. '

: qui s'unit.

adv. : unanime-

un-, v. on-.

unable, adj.

unaiement,
ment.

une, unices, unches, v. one,

onques.

uncle, v. onvle.

uncor, v. unicome.
une ment % adv. : avec uniU —

*

unanimement -— simplemenU
ung, v. un.

ung tie ment (sur *unguer
d'aprfes 1. ungere), sm. : onguent.

unicorne (unicorn[ula), 5/. ; li~

come. V. uncor.
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unlel (uni + el < ale), adj. :

unique— isole, solitaire— idiot.

unie merit (sur unier), sm. :

action d'univ — union,

unler (un + suff. -ier), va. :

unit.

union (unione), 5/. : union.

unlr (sur un), va. : rendre un,

unir.

univers (universu), adj. : uni-

versel, entier. Loo. : en u. =<

en tout.

universal (paf),*ft>£. adv. : en

totalite.

unlversel, adj. : entier; sm. :

univers.

unlverser, va. : giniraliser,

totaliser.

university (universitate) forme
savante ; sf. : gengraliti, tota-

lite, universalis.— univers «

—

commune," communaute de ville,

assembUe genirale.

unne t var. orth, du fern. une.

(V. un).

unt, var. orth. de ont. (V. avoir).

unze, var. orth. de onze.

uoil, uoils. V. oil.

urbain (urbanu)/ adj. : de la

ville — affable, poli.

urbainement, adv. : dans la

ville — poliment.

usx (usu), sm. : emploi, usage,

maniere de faire — habitude,

mceurs— traitement— usufruit.

us2, v. uis = porte.

usage (*usaticu), sm. : mantire
d'etre, de faire— couiume, habi-

tude, pratique — conduiie —
connaissance acquise par Vex-

perience.

usagement1 (sur usagier^^m. ;

usage.

usagement2 (sur usage), adv. :

habiiuellement.

usagler1 (sur usage), vn. : faire

usage de, user de, jouir de —
va. : habituer— pp. adj. : usitS,

en usage — habituS, exerce,

habile — sm. : habitude, cou-

ivtme.

usagler2 (sur usage), adj. :

usuel, d'usage.

usagir (sur usage), va. : habituer.

usal (us ,+ suff. al), adj. :

usuel, ordinaire.

usance (sur user), sf. : usance,

usage regu, coutume — emploi
— inUr&t.

useement, adv. : habiiuelle-

ment.

usefruit, sm. : usufruit.

usementj sm. : action ou ma-
nUre d'user, usage, coutume.
useire forme dialectale pour
uissier1 .

user (*usare), va. : faire usage

de, employer, passer (le temps)
— Sprouver (un traitement) —
prendre habiiuellement,— vrefU :

s'exercer, — vn. : user de,

jouir de —- se deUriorer par
Vusage — pp. adj. : usiU —
accoutume — exerce, habile, —
sm. : usage, besoin.

usine, v. uisine.

usiter (usitare) forme savante;'

va. : exercer — frSquenter, —
vn. : s'exercer — pp. : accou-

tume, habile.

usler (ustulare), va. : bruler —
enflammer, animer.

usque (usque) conj. (avec le

subj.) : jusqu'd ce que.

usti! (*usit-ile : « objet dont on
se sert»), cas en s ; ustilz ;sm. :

outil, instrument, ustensile*

usuable, adj. : qui est d'usage.

usufruiter, va. : avoir I'usu-

fruit de.
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usure1 (usura), sf. : hypoiheque,

dette—usure, inUret (d'unprU).
u 8 ure2 (sur user), sf. : dSterio-

ration produite par Vusage.
usureor, sm. : usurier.

usurer (sur usure1), vn. : exercer

Vusure — rendre avec usure.

ul1 ! interj. (anglais out) : hors

d'ici ! en avant ! cri de guerre
des Anglais.

ut2 forme archaique ; adv. : ou.

utle (utile), adj. : utile.

utlement, adv. : utilement.

utre, v. outre.

uve (uva), sf. : raisin.

uveie (uvella), uvette (*uvitta),

sf. : luette.

uvule (uvula) forme savante,

sf. : luette.

uxor (uxor) emprunt savant,

v. oissor ; sf. : epouse.

uyl, v. oil.

uys, v. uis.

V
va, imper. S.2 d'aler : va —
eh Hen.
vacarme (cri de desolation hol-

landais : wach = hSlas + arm =
pauvre), sm : prise d'armes,

vache (vacca), -piczxdvace (pron.

vake), dial, vaiche; sf. : vache
— sorte de grue servant d Slever

des fardeaux.

vachole, sf. : petite vache.

vacheresse, sf. : vachhre.

vacherie, sf. : troupeau de

vaches.

vac heron, sm. : i° petit gardien

de vaches; 2° petite vache.

vachin et vacho n, sm. : cuir

de vache.

vacu (*vacutu) forme savante,

adj. : vide — vadant.

vacuer (*vacutare), va. : vider

— Svacuer.

vagant (vagante) forme savante,

ppr. de vaguer «vagare) et

adj. : errant — inconstant, —
sm. : vagabond, dibauchS.

vagine (vagina) forme savante,

sf. : gaine.

vague1 (vagu) forme savante,

adj. : vagabond — libertin.

vague2 (vacuu) forme savante,
adj. : vide, vacant, inoccupe —
abandonnS, desert — vague,

indSterminS.

vague3 (germ. Woge), sf. : vague
— ondulation.

vai 1 (vagu), adj. * : errant —
indScis, frivole — trompeur. *

va! 2
, forme dialectale de vei,

vol, ind. pr. S.i de vedeir, veoir.

vai3
, v. aler.

v ai c h e , forme dialectale

vache.

vai I, v. valoir, valeir.

vai 1 1 able (sur valoir), adj.

vaui, qui a de la valeur —
cieux — fort, puissant —
pable — meritant.

vaillance (sur le ppr. vaillant),

sf. : valeur, prix (expr. : a la v.

= de mime valeur) — biens —
exploit, bravoure — qualite.

vaillandie et vai1Iantj>e, sf. :

vaillance — gloire.

vaillant (ppr. adj. de valeir) :

qui vaut comme prix (ex. :

n'.avoir pas le vaillant (au

neutre) un denier = n'avoir

pas la valeur d
}un denier (au-

de

qui

pri-

ca-
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jourd'hui encore nous disons

« ne pas avoir un sou vaillant »,

ce qui vaut un sou, la valeur

d'un sou) — de grande valeur,

de haut merite, qui a de grandes

qualites — vaillant, brave —
ginereux— precieux (choses) —
robuste, fort, violent; sm.
bien, fortune — Equivalent.

vallie, svbf. de valeir > valoir :

valeur.

vaillissant, forme allongee de
vaillant, par changement de
conjugaison ; adj. : qui a la

valeur de — sm. : valeur, prix.

vailloie, forme analogique pour
valoie, imparfait de valoir.

vain (vanu), adj. : vain — vide

— incapable, sans valeur, sans

force, faible, fatigui, SpuisS,

moa — fatigant, Spuisant. —
hoc. ; en v. = en vain, vaine-

ment.

vaincre, v. veintre.

valne1 (vana), sf. : faiblesse. —
hoc. : en vaines ~ en vain.

valne2
, var. orth. de veine.-

vainement, adv. : avec vanite,

vainet6 (sur vain), sf. : faiblesse,

Svanouissement — vanite.

vair1 (variu), adj. : variable, de

couleur variee, bigarre — vair,

gris bleu (etoffe, les yeux),
fourre — pommeU (cheval) —
sm. : petit-gris (fourrure) —
un des mitaux du blason (com-
post d'argent et d'azur) —
cheval gris pommele.

|| Pro-
verbe : retourner le vair, litt. :

« endosser tin vStement fourre

du cote de la fourrure)), c.a.d. :

repondr^e blanc a qui dit noir.

\air2
, v. voir = vrai.

vairait, v. vedeir, veoir.

valre (varia), sf. : toison.

vairet dimin. de vair, adj. i

bigarre, tachete — sm. : cheval

bigarrS, tachete, pommele.
vairon, vaironet (siir^a^V), sm. :

vairon, petit poisson de rivihre.

vale1
, v. aler.

vals2 (germ. Wase), sm. : bour-

bier, boue.

vaissel (vascellu), cas en 5 :

vaissels, vaissiaus ; dial, vasset

;

sm. : vase (recipient) — ciboire

— vaisseau, barque — ruche,

essaim — cercueil.

vaissele (vascella pi. n. de vas-

cellu), sf. : vase, plat, barrique
— vaisseau— ensemble de vases

,

de plats.

vaisselement ($m.) et vals-
selemente (sf) : vase, vaisselle.

vaissials, -iaus, v. vaissel*

vait1 , v. aler.

vait2
, forme dialectale de veit

(v. vedeir, veoir).

vajer (vagare), vn. : divaguer,

itre fou.

val1 svbm. de valeir : valeur,

prix.

val 2 (valle), cas en 5 : vals,

vaus;sm. : val, vallon, vallSe

—

bas,fond.—^-Expr. ;av. = dans
le fond, a iravers (en descendant)
— a v. Feau = au fil de Veau— a (ou en) val de route = litt.

:

en descendant, en descendant le

courant, en suivant prScipitam-

ment la route, c'est-a-dire : en
desordre — a v. de vent = en
suivant le vent.

val age (sur val9
), sm. : vallee,

vallon.

valdrai, v. valeir.

valee (*vallata), var. orth.

valUe ; sf. v vallee.

valeir (valere) > valoir, var.

.orth. valloir, vn. : avoir de
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VautoriU, de la puissance, du
prix, de la valeur, valoiv, pou-

voir — etre capable, vaillant, —
va. : rendre fort, fortifier —
rappofter,— vrifl. : tirer avan-

tage. — Expr. : que vaut? que
vatit ce? = d quoi bon [in-

sister]? inutile — v. dire =
signifier — non v. = etre sans

valeur — vaille que vaille =
quoi qu'il en doive arriver, —
sm. : bien, avoir, valeur, —
Expr. : non valoir = non
valeur. || Conjug. : Ind. pr. :

S.i vail « valeo) ; 2 vals, vaus ;

3 valt, vaut; P.i valons ; 2 va-

lez ; 3 valent. \\ Parfait : S.i

valui ; 2 valus, etc. ou S.i vals

;

2 vctlsis, etc.
||

Futur : S.i

valrai, valdrai, vaudrai — vau-

rai, etc. || Subj pr. : S.i

vaille, etc. || Subj. imparf. :

S.i valusse, etc. — ou val-

sisse, etc. || Ppr. : vaillant

(post^rieurement valant), v.

vaillant. — Pp. : valut, f

.

valude — post, valu, -ue.

valer1 (*vallare), va. : faire

descendre (cf. avaler),

valer2 (*valare, pr valere, par
par changement de conjugaison

§ 5), va. : faire valoir— valider
— attaquer.

valet1 , dimin. de^a/2
, §m. : petit

val, vallon.

valet, v. vaslet.

valeter (sur valet2), va. : trailer

comme un valet— vrifl. : faire

le valet, s'assujettir servile-

ment, bassement.
valeton (dimin, de valet), sm. :

jeune gargon, petit serviteu'r,

valet.

valeur, v. valor.

va II dire == va lui dire, ou, en

un mot, validire, adj. et sm. :

qui porte des messages — par
suite : Suborneur (de femmes),
vaurien, mauvais sujet.

vailsant 1 var. de vaillissant.

valor (valore); -our, -eur, dial.

-ur ; sf. : valeur, prixr merite,

vertu, efficacite.

valot, sm. : jeune homme —
valet.

value, pp. de valeir, sf. : valeur,

prix — Equivalence, capaciti.

— Expr. : v. a v. = valeur

pour valeur, proportionnelle-

ment— a la v. = a Vavenant—
estre a la v. de = Hre capable

de — n'estre de mises ne values
~ n'etre d'aucune valeur.

van (vannu), sm. : van.

van 6 = passe au van, adj. ;

purifiS, pur — trie, d' elite,

noble.

vanee,s/. : contenance d'un van.

vanel et vanet, sm. : petit van.

vangier, var. orth. pour vengier.

vanouir (*vanuire d'apres le

parf. vaniii, cf. fuir de fugire,

et parf. fui de fugi), vn. : s
y

eva~

nouir, defaillir — disparaitre*

vant, var. orth. de vent, sm. :

vent.

vantance (sur vanter), sf. : van-

terie.

vante svbf. de vanter, vantece

(sf.), vantement (sm.) : van-

terie.

vanteor, -eur (sur vanter) cas

reg. ssg. : vantard.

vanter 1 (vanitare1), vn. : tirer

vanite, itre vaniteux, presomp-
tueux, — vrefl. : se vanter —
declarer, affirmer.

vanter 2
, v. venter.

vanteresse, adj. et sf. : qui se

Vante, presomptueuse.
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vanteus (suff. -osu), adj. et sm. :

vantard.

vantlse et vantlson, sf. : van-
terie, vantard, orgueil, prSsomp-
tion.

vantierres forme dialectale, cas

suj. sg, «*vantator + s du
suj. sg. masc), cas x6g. vanteor

(<vanitatore) ; sm. : vantard,

vaquer1 (vacare ** avoir des

loisirs), vn. : v. de — s'occuper

d — va. : employer (le temps).
vaquer2 (vacare = itre absent),

vn. : itre absent — manquer.
varie, svbf. de varier : variation,

changement.

varier (variare), var. orth. va-

riier ; vn. : varier, changer •—
hSsiter— alter gd et Id— vrSfl. ;

changer de sentiments, s'alUrer

(choses) — va. : contester —
parcourir en divers sens.

varlet, v. vaslet.

vas , emprunt latin savant, sm. :

cercueil.

vaslet (vassal + ittu), var.

varlet (p. 93 n, 1), vallet, valet,

vadlez ; sm. : jeune gentilhomme
— icuyer — serviteur, valet.

vassal (bas lat. *vassallu), var.

orth. vasal, cas en s ; vassaus ;

sm. :Jiomme noble et vaillant—
chevalier •— adj. : vaillant,

brave.

vassal merit, adv. : bravement.
vasselage, sm. : vaillance, bra-

voure — prouese.

vat, v. aler.

vaucel (vallicellu) (sm.), vau-
cele (vallicella (sf.) : vallon.

vaurai, vausis, vausfsse, v.

valeir et (dial.) voleir.

vauti (*volutitu), fern, vautie
(-tita), adj. : voutS, cambrt,
arquS.

vautio, v. voltig.

vautre, v. veltre.

yautrer, v. voltrer.

vavassor, var. orth. -asor (?),

sm. : homme pourvu d'un arrtire-

fief, c.a.d. : relevant* d'un
fief noble, vavasseur — vassal.

v6 (vae), loc. : v. a ~ malheur d— sm. : menace, malidiction.

vSable (v. vedeir, veoir), adj. ;

visible, "apparent.

vSartce (id.), sf. : vue.

veant, ppr. de veoir, adj. ; qui
voit— qui se voit, clair— sm. :

vue, presence ; expr. : mon v. *=

en ma presence, sous mes yeux— v. les autres =^ en presence
des autres — prep. : d la vue,

en prSsence de.

veau, vVaus, v. veel.

veaz (vel-s, litt. :

«

ou bien »),adv. :

du moins.

vecl (= vez ci), -y, vesci, vezcy,

dial, vechi : voicy. (V. vez).

vedeir (videre) > veeir > veoir— avec changement de conju-
gaison : veder, veer —> veir —
voir, dial, vouair ; va. ; voir, —
sm. : action de voir. || Conjug. :

Ind. pr. : S.i vei, voi, dial. vai.

posterieurement vois ; 2 veiz;
voiz, vois ; 3 veit, voit, dial, vait;

P.i vedons, veons, veions,

voions ; 2 vedeiz, vSeiz, veieiz,

voiez; 3 veident, veient, voient.

||
Imparf. : S.i vedeie, vSeie,

veieie, voioie, etc. Parf. :' S.i
vi, dial, vie, viz, veis, vis ; 2

vedis, veis, veiz ; 3 vit, veit

;

P.i vedimes, vetmes, vetsmes ;

2 vedistes, vetstes; 3 vidrent,

virent, veirent.
|| Futur : S.i

vedrai (vid-), verrai, etc.
||

Imp6r. : $.2 veit, voi; P.i ve-

dons, veons; 2 vedez, veez, vez.
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|| Subj, pr. : S.i veie, vote, etc,

j|
Subj, imparf. : S.i vedisse,

veisse, etc. || Ppr\ : vedant >
vSant> veiant> volant. —Pp.

:

vedut (vidutu) > veiti > veil

veder, v. vedeir.

vedve (vidua), veve ; veufve

(d'apres veuf), adj. et sf. ;

veuve.

vedvi1
, sf. : viduite, veuvage —

maison de refuge pour les veuves.

vedvi2
, adj. ; devenu veuf = de

veuvage.

vedvee et vedvete (viduitate)
;

sf. : veuvage.

ve6 (vetatu), pp. sm. : defense,

prohibition.

veeir, v. vedeir.

veel <vedel (vltellu), casens :

veaus, picard viau, viaus ; sm. :

veau.

veele (vltella), 5/. :jeune genisse.

veeler, vn. : mugir comme un
veau. — mettre has (vacfte).

veei 1 (vetare), va. : interdir/
(qch.) — contredire (qn.J —
refuser— enfreindre. — Expr. :

sans v. = sans refus.

veer 2
, v. vedeir.

vehir (*vehlre; pr vehere § 5),

va. : charrier.

vel, v. vedeir.

veidise, pour *vcisdise, v. vcis-

die, voisdie ; sm. : ruse.

veie, v. vote rj

veile pi. n. (vela), sf. : voile.

veillartce (sur veiller), sf. : vigi-

lance — veille, insomnie.

veillant (vigilante), adj. : vigi-

lant.

veille1 svbm. de veiller : veilleur.

veille2 (vigilia), sf. : veille,

veilUe.

veille (vitxcula) § 87 ; sf. : vrille.

veiller ie sf. : veillee.

veil Her (vigilare), var. orth.

vellier, dial, villier ; vn. : veiller,

— va. : surveiller — sm. :

veille , veilUe.

veilliere (vigilator) forme de
suj. sg. ; sm. : veilleur, garde.

veine1 (vena), var. orth. vaine

;

sf. : veine— sang, race— cours

d*eau —" influence.

veine2 (*v6na pr venia), sf. ;

penitence.

veinqueor (*vinc-atore) ; cas

suj. sg. venquerre (*vinc-ator),

sm. : vainqueur.

veintre (*vinctere p r vincere),

var. ventre — vaincre, vencre

;

va. : vaincre, gagner (ex. : v. la

bataille, Testour = gagner la

bataille, Stre vainqueur) — sur-

passer — convaincre — Pp. :

vencut, -u.

veinture(*vinctura),s/. ivicioire.

veir1
, v. voir (veru), adj.: vrai.

veir 2
, v. vedeir.

veire (vera), > voire; adv. :

vraiment, en effet — mime.
veirement (veramente), adv. :

vraiment.

veirent, veis, veist, veistes,

v. vedeir.

veir re (vitru), sm. : verve.

veisdie (vitiu + suff. die [cf.

maladie]), voisdie ; ,9/, ; malice,

ruse.

veisln (vicinu) ;> voisin ; adj. :

voisin.

veison (*vetitione p r veta-),

sf. ; interdiction, defense.

veiture (vectura), voiture, sf. :

voiture.

vela (vide iliac), adv. : voild.

vel ah (vel-anu = a voile), sm. :

navire.

velee1 (*velata), sf. : voile —
draperie au-dessus du lit.
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velee2 pp. f. de veler < veeler

(vitellare) : qui a mis has

(vache).

velln (vitellinu), adj. : de veau,

de vache.

vellier = veillier.

vellon (*vitellone), sm. : jeune

veau.

velonie, difformation de vilenie.

velos (villSsu), -ous ; adj.

laineux, — sm. : velours.

veloset, dimin. de velos, sm. :

petit velours; morceau ou vete-

ment de velours. — Expr. : faire

le veloset = faire le calin, faire

patte de velours.

velouter (sur velos), vn. : fabri-

quer du velours.

veloutier (sur velouter), sm. :

fabricant ou marchand de ve-

lours.

velre (pL n. vellera de vellus :

toison), sm. : toison, chevelure.

vel 8 (vel + s adverbial), var.

dial, veaz ; adv. : du moins.

velt, v. voleir.

veltre (peut-etre *vellitor «l'ani-

mal k toison »?), plus tard

vautre ; sm. : sorte de chien

employe surtout pour la chasse

du sanglier et de Vours.

veltrier, sm. : celui qui mene les

veltres.

velu (villutu), adj. ; ve'u, plein

de poils. — Expr. : v. de fain

= affamt.
velute, valve, vel vel, velvis,

velvol, velvot, sm. : velours.

ven, forme dialectale imper. S,2

pour vien, de venir.

ven ant, ppr. de venir, adj. :

qtci vient, prochain. Loo. : tout
v. = tout a Vheure — bien,

mal v. = bien, mal venu, —
sm. : sauf v. ^= sanf-conditit.

venacion (venatione) mot sa-

vant, sf. : chasse, venerie —
persecution.

venaison (venatione), dial.

-eison, -oison ; sf. : chasse, —
venaison, gibier.

venchance, vencherresse,
venchier, formes dialectales

de vengeance, vengeresse, ven-
gier.

vencut, -u; cas en 5 ; vencuz

;

pp. de veintre ; vainere.

vencion (venditione), sf. : vente.

vendage (sm.), vendaison
(sf.), vendance (sf.) ; vente,

marchi.

ve n d an g e (vindemia) -enge ;

sf. : vendange — vin.

vendeeur (*vendatore), sm. :

vendeur.

vendengier (vindemiare), vn.

et a. : vendanger — piller —
rangonner, — vrefl. ; se livrer

(en parlant d*une femme) —
sm. : pillage.

venderesse, sf. ; vendeuse.

vendierres (*vendator) forme
dialectale du suj. sg. de ven-
deeur : vendeur.

vendiquer (vindicare) mot sa-

vant ; va. : revendiquer, r$-

clamer — attribuer, — vrefl. :

s'affranchir — se v. de = s'at-

tribuer.

vendral1
, futur de vendre.

vendrai2
, futur de venir.

vendre (vendere), va. : vendre— trahir. -r- Expr. : soi v. chier
= vendre cher sa vie.

vend red i .(veneri[s] die) : ven-
dredi.

vend res (veneris) : vendredi.

vendue, pp, de vendre, sf. :

vente.

veneison, v. venaison.
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venele (*v£nella litt. petite veine)

sf. : passage ttroit, ruelle —
ruelle du lit — gorge entre deux
montagnes.

veneor (venatore), dial, -ur ;

suj. sg. venere (venator) ; sm. :

chasseur, veneur.

verier (vSnare), vn. et a. ; chasser

— persScuter.

veneresee (veneur + esse), sf. :

chasseresse — adj. : de chasse

(choses).

venge, svbf. de vengier : ven-

geance, action de venger ou de

se venger.

vengeance, var. orth. -jance

;

sf. : vengeance.

vengement (sm.), vengeiire

(sf.) : vengeance.

vengier (vindicare), var. orth.

van-, venger; va. : venger, —
vr&fl. : se venger.

venlmer (sur venin), va. : enve-

nimer, empoisonner, — vn. ;

dire des paroles venimeuses, des

calomnies.

venimeus (venin-osu pr venen-

§ 51 B), adj. : venimeux.
venin (*veninu pr venenu)

;

sm. : venin, poison.

venlr (venire), vn. : venir *—
arriver, advenir, devenir —

-

pousser (herbe). — Expr. :

v. mieus = valoir mieux, itre

preferable — biei* v. ~ itre le

bienvenu — mal v. = trouver

mauvais accueil— de bien v. =
par bonheur — de mal v. =
par malheur — au mieus v. —
pour le mieux qui puisse arriver

— au pis v. = au pis aller •

—

estre au bien v. =* arrive?\ heu-

reusement — v. avant =^ avan-

cer — v. au dessus de ^=

vaincre — v. a gr6, a plaisir ~

plaire, arriver d souhait, rSussir— abs* : s'en v. = venir.
\\

Conjug. : Ind. pr, : S.i vienc,

vieng; 2 viens ; 3 vient; P.i
venons ; 2 venez; 3 vienent,

viegnent.
|| Imparf. : S.i

veneie, -oie, etc.
|| Pari : S.i

vine, ving, dial, vig, plus tard
vins ; 2 venis ; 3 vint; P. 1

venimes, venismes ; 2 venisles ;

3 vindrent, plus tard vinrent.
\\

Futur : S.i venrai, vendrai,

bien plus tard viendrai, etc.
||

Imper. : S.2 vien, dial, ven ;

P.i venons; 2 venez.
J J

Subj.
pr. : S.i viegne, viengne, veigne ;

vaingne, vaigne ; vigne, etc., et

aussi vienge § 69 note p. 93.
venoage (v. venoter), sm. : droit

sur les denrSes qui se vendent au
marcM.
venoison, v. venaison.

venoter (ven[um]-oter), va. :

litt. : « essayer de vendre », prepa-
rer, travailler, par suite, mortifier

son corps, sa personne.

venqueor; suj. sg. venquerre,
sm. : vainqueur. V. veinqueor.

venrai, venrrai, futur de ve-

nir.

vent (ventu); cas en s : venz

;

sm. : vent.

ventail (*vent -aculu), sm. :

Sventail — vanne.

ventaille (sur vent), sf. ; partie

du casque couvrant la partie

infirieure du visage — Sventail~ contrevent, volet.

venial, sm. : vanne.
vente {pp. vendita), sf. : vente— prix de vente, valeur.

ventele, $f. ; vanne, Scluse.

venteler, vn. : floiter
1 au vent, —

va. : agiter pour faire du vent.

V. vanner.
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venter (sur vent), var. orth.

van- ; vn. : faire du vent, souf-

fler, — va. : jeter au vent —
attiser en soufflant — ventiler.

ventiler, vn. : Ure agiti par le

vent — va, : agiter au vent —
Sbruiter, — vrefl. : se balancer

au vent — s'eventer.

ventir (sur vent), va. : vanner.

ventoir1 , sm. ventoire1 , sf.:van.

ventoir2 sm. et ventoire2
, sf. :

grand vent, orage.

ventre (venter) ; sm. : ventre —
peau de ventre d'une bite.

ventre , adj. : ventru — couoM
sur le ventre.

ventr6e, $/. : ce qui remplit le

ventre, nourriture — ventre —
gourmandise — portee (d'une

femme).
venue {pp. *venuta), sf. : venue,

arrivie, avenue — ce qui vient,

aventure— conduite— approche
— Expr. : de v., de premiere v.

= d'embUe, aussitdt, tout

d'abord, en arrivant — tout

d'une v. = tout d'une fois —
avoir sa v. = avoir son tour —
avoir la v. = avoir accointance

— donner une v., la v. = jouer

un mauvais tour.

venz1 , v. vent.

venz2 = (tu) vends, v. vendre.

veoir, veons, v. vedeir.

ver* (verrne), sm. : ver.

ver 2
, v. veir, voir, adj. : vrai.

ver 3 (verre), sm. : verrat.

ver4
, v. vair.

ver5 (ver), sm. : priniemps.

verai (*v6racu), ]> vrai, vray

;

adj. : vrai, veritable — sincere.

veralement, adj. : vraiment,

sincereMent.

verble (*verbtilu), sm. : parole

— facility de parole.

ANGIEN FRANQAIS

verbler (*verbfllare), vn. :patler— va. : dSbiter.

verbloier (verble + sufi in-

tensif oier), vn. : pafler haut.

verboier, tm. ; faire du verbiage,

parloter — bavarder/ fredonner— va. : fredonner.

verboi, svbm. de verboier, var.

orth. -boy : parlote, verbiage.

sm,

sf.

sf.

Ugume.
garde-forestiet.

moisson encore

verddtre — sf. :

fern, de vert :

verdage1
,

verdage2
,

verdalne,
verte.

verdaese, adj.

peur.

verde1 (virida)

verte.

verde2
, sf. : marchande de le-

gumes verts.

verdeier (*viridicare), verdoier

;

vn. : verdoyer, — va. : defier,

provoquer (litt. : « apostropher

vertement ») — ppr. : verdeiant,

-oiani = vert.

verdier (verde + ier), sm. :

jardinier.

verdoier, verdoiant, v. ver-

deier.

verdor (*viridore), -our, -eur,

dial, -ur ; sf. : verdure — cou-

leur verte.

vere (pi. n. vera), sf. : printemps.
ver el (*verellu, d'aprls veru =
broche), sm. : verrou, barre de

fer.

verge (virga), sf. : verge, ba-

guette — pi. verges, : boucles

d'oreilles.

vergele (*virgella), sf. : petite

verge, petite baguette, petite

barre, rayure.

verget (viridiatu), sm. : verger,

jardin.

verg!6 (*virgatu), adj. : vergS,

rayS, cannele.

33
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vergier1 (*vMdiare[m] § 24),

sm. : verger, jardin.

vergier2 (*virgare), va. : tracer

avec la regie — mesurer avec la

verge.

vergiee (*virgata), sf. : Stendue

d'une verge carrie.

vergoigne (vSrecundia), sf. :

honte, pudeur — parties hon-

teuses.

vergoignier (*vergcundiare),

va. : couvrir de honte, —- vn. :

avoir honte — pp. adj. : timide

— honteux. (choses)

.

vergoigneus et vergondeus,
adj. honteux — timide, pudi-

bond, pudique.

vergoin, svbm. de vergoignier,

sm. : vergogne, honte.

vergonde (*verecunda pr -dia),

sf. : honte, d&shonneur.

vergonder (sur vergonde), va. :

couvrir de honte, dishonorer,—
vn. et rSfl. : avoir honte, peur.

vergondir (sur vergonde), vn. :

itre honteux, conjus.

vergondos, -eus, v. vergoigneus.

veritable, adj. : vSridique.

veritablement, adv. : vdrita-

blement.

v6rit6 (veritate) orig. savante,

dial, veriteit, -tiet; sf. : viriU.

V. vertS.

veriteu merit! forme dialectale,

adv. : certainement:

ve rite us, forme dialectale mi-

savante, adj. : veritable, sincere.,

verjus (= vert jus, jus de raisin

vert), sm. : verjus.

vermaus, -auz, v« vermeil.

verme (verme[m], ' sm. : ver.

vermeil (vermiculu = chenille),

var. -eill, dial, -oil, -el; cas en

s : vermeiz, vermaus, -auz ;

adj. : vermeil, rouge, rose.

vermeil let
y dimin. de vermeil,

dial, vremellet ; f&n. -ete ; adj. :

d'un vermeil tendre, un pen
vermeil.

vermillier, va. : rougir, rendre

vermeil, — vn. : rougir, devenir

rouge — fouir la terre pour y
trouver des vers,- en parlant du
sanglier.

vermilion, sm. : vermisseau —
adj, : couleur de vermilion.

vermin (*verm-!nu) (sm.), v$r-
minee (sf. collectif) : vermine.

ver miner, vn. : itre vireux, ver-

moulu.
verminier, sm. : lieu plein de

vermine.

vermir, va. : remplir de vers.

vermiseure, sf. : vermoulure.

ver moil, v. vermeil.

vern age (*vernaticu), sm.

printemps.

vernant, adj. : de printemps —
parfumi.
verne (*verne, mot celtique =
aulne), sf. : verne, aulne —
gouvernail en bois de verne.

M6me mot que vergne.

verner, ^ ; gouverner un na-

vire.

vernier (vern- [— printemps]

+ ier), sm. : celui qui cultive

des fruits du printemps.

vernin (vern-in) , adj. : de prin-

temps.

vernoi (sufi oi = Stu), sm. —
vernoie (suff. -oie = eta) sf. :

lieu plants de vernes.

verrai, verroie, etc., fut et

condit, de vedeir, veoir.

ver re (vitru), var. veirre, voirre ;

sm. : verre.

verrer (sur verre), va.* : garnir

de verre, vitrer.

verrerie, sf. : verrihre, vitrage.
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verrieur, sm'. : verriev, vitrier.

verrin, adj. : de verve.

verrlnler, sm. : verrier, vitrier.

verrollller (verticlare), va.

verrouiller.

verrot (verr[em] + suff. ot),

sm. : verrat.

verrue (verruca), sf. : verrue —
fig. : caprice, fantaisie.

verruell (*veroclu pr veru-),

verroil (veriiclu), cas en 5 ;

verrols, verrous ; sm. : verrou.

vers1 (versus), prSp. ; vers,

envers, d I'Sgard de — centre,

auprbs de — entre, parmi —
en comparaison de — pour, en
faveur de. hoc. ; de v. = du cdti

de.

vers2
, v. ver1 .

vers* v. ver 3

vers4
, v. vatr.

vers6 (versu), sm. : vers, verset,

couplet, tirade — ton.

verser (versare frSquentatif de

vertere = tourner, retourner),,

va. : renverser — verser— tour-

ner, changer, vn. ; Ure renversS,

Ure retourni — se r&pandre, d£-

border— tomber.

verset, sm. : parti, faction.

versu (versutu), adj. : rusS.

vers ure (sur verser), sf. : frais,

deboursSs.

vert (vXride[m); cas en 5 : verz

;

adj. des deux genres
; post&ieu-

rement fSm. verte et verde. —
Expr. : en v. et en sec =
(rScolte) sur pied et en grange ;

au fig. ; absolumeni— employer
le v. et le sec = employer tous

les moyens — laisser sur le vert
= abandonner une ceuvre com-
mence — le bailler vert, trop
vert = dire une chose difficile

a croire — prendre sur le v. =

prendre d Vimpr6vu — le pren-
dre v. = saisir une occasion

favorable — sm. : le^vert = la

fleur, la fleur de Vdge.

vert6 (veritate), sf. ; vSritS.

hoc. ; par v. = en viritS.

vertIn (rac. vert = tourner),

sm. : vertige.

vertir (*vertire p* Vertere

§ 5)> va. ; tourner — faire

changer de sentiment, d*opinion
(cf . convertir, pervertir) — vn.

et rSfl. : se tourner, retourner,

revenir — Ure changS. Expr. ;

se v. a = se mettre d.

vertu (virtute), var. -tit, -ud,
dial, virtud; sf. : puissance,
force, vigueur— courage, exploit— qualitS, propriStS, efficacite— miracle.— hoc. : de v., a v.
= avec force.

vertuos (virtuosu) -eus ; adj. :

puissant, fort, vigoureux —
courageux — vertueux — effi-

cace.

vervain etvervell, sm. cverveus,

filet.

verve {pi. n. verba = paroles),

sf. : abondance facile de paroles,

bavardage.

vervler, sm. : verveux.
ves, v. vez.

vesarde (ves + suff. arde, litt.

« qui fait vesser ») , vf. : peur,
'venette.

vescy, v. vecy.

vesele litt. « celle qui vesse », sf. :

belette.

veski, veskit, v. vesqui, de
vivre.

veskie, v. evesquiet, sm.
SvSche.

vespre (vesper), sm. ; tomUe
du jour, soir. — Expr. : bas
v. = commencement de la soiree
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— pi. vespres (vesperas), sf. :

vepres. — Expr. : de hautes
vespres = tres tard dans la

soirSe. '

vespre, sm. : soir.

vespr&e, sf. ; soirSe, apres-midi— vepres — diclin.

vesprer (vesperare), vn. : com-
mencer d faire nuit— sm. : soir:

vespri (pp. de vesprir), sm. :

soir.

vespri n (vesperinu), adj. : du
soir.

vesprir, comme vesprer § 5.

vesse, svbf. de vesser : vesse —
femme de mauvaise vie.

vesser, primitivement vessir
(visire), vn. : vesser.

vest, svbm. de vestir . investi-

ture.

vestement (vestimentu), sm.
vStement.

vests r, doublet de vestir, va. :

vetir, investir.

vestettre (sur vester) >> ves-
ture, sf. : vetement, garniture,

revStement — investiture — ho-

noraires.

vest! pp. de vestir, sm. : investi,

fond£ de pouvoirs — curi en
titre.

vestiaire (vestiariu), sm. : ar-

moire d vStements, garde-robe.

vestier (vest + ier), sm. :

i° vestiaire; 2 gardien du ves-

tiaire.

vestir (vestire), dial, viestir ;

va. : vStir, revStir, mettre, en-

dosser — garnir, — vrSfl. ;

se v. (un habit) = le revStir. •—
Expr. : noir v. = se vStir de
noir.

|| Cohjug. : Ind. pr. : S,i

vest...— Parf. S. 1 : vesti, etc.
\\

Pp. ; vestiz, vesti, fern, vestide,

vestie — et vestuz, vestu, fSm.

vestude, vestue ; adj. ; muni
d*une toison — epais (foule) —
couvert d'arbres et de fruits.

Expr. : cour vestue = cour au
complet, — sm. : action ou
mantire de se vStir — habille-

ment.

vestis (vestitus) et vestu (ves-
tutu), sm. : vStement.

vet = vait. V. aler.

veQ, veOe; veUt, veiiz, pp. de
vedeir, veoir.

veu, svbm. de voer : vceu.

vetie (viduta) pp. de vedeir,

veoir ; sf. : vue — clarte — pre-
sence. — Expr. : a v. = de
maniere d Sire vu— par la v. =
avec evidence — en v. de = en
presence de.

veue (pi. n. vota) primitivement
vode, voe; sf. ; usit6 seule-
ment dans Texpression <( faire

male veue de qn. » = lui

faire un mauvais parti.

veufve, v. vedve.

veuglettes (a), loc. adv. : d
Vaveuglette, en aveugle.

veu I
1

, ind. pr. S.i de voleir.

veul 2
, pour veugle, v. aveugle;

adj. : vain, inutile — veule.

veulie
r
(sur veul2

), sf. : .aveugle-
ment — mollesse, veulerie.

veuvance, sf. : veuvage.
veve < vedve (vidua), adj. /.

sg. ; veuve.

vevei (vidultate) forme dialer
tale, sf. : veuvage.

vever (*viduare), va. : priver.
vevete, sf. ; veuve.

vez contraction de veez = voyez,
var. ves, dial, veiz : voyez, void,
voild.

vezcy, v. veci.

vezie, pp. adj. de vezier : fourbe,
ruse — avisS, habile — malin.
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vezler (vitiare), vn. : ruser,

tromper — vrSfl. : agir avec

prSvoyance.

vl
, pari indie. S.i de vedeir, veoir.

viage (sur vie), sm. et /. : dur&e

de la vie — usufruit d vie —
pension viaghre.

viager et viageur (sur viage),

sin. : usufruitier sa vie durant.

viaire1 (vie -f suff. -aire),

sm. : rente ou pension viag&re.

viaire2 (vi- p* vis-), sm. : visage

— image, apparence — avis,

manUre de voir.

vial (vltale), adj. : vital, de vie.

viande (vivenda = ce dont on
vit), sf. : nourriture, vivres,

aliments.

vfander (sur viande), va.

nourrir.

viandler1
, sm. : viandes, nour-

riture.

viandler2
, sm. : celui qui pro-

cure la nourriture — livre de

cuisine.

viaus1
, viax, viaut, formes dia-

lectales, v. voleir.

viaus2, v; vieil.

viautre, viatre, formes dialec-

tales de veltre ; sm. .\vautre.

(V. veltre).

viaz (*vivace), adv. : vive-

ment, viie. — hoc. : v. que =
avant que.

vlcaire (vicariu), mot savant;
sm. : vicaire.

vicairerie et vicarie, sf. .'usu-

fruit.

vice1 (vice[m]) mot savant, sm.
et f. : fonction, genre de vie —
avantage. — En composition
vice — lieutenant de.

vice2 (vitiu), mot savant, var.

orth. visse ; sm. : faute, crime
— vice — injure, reproche.

vicin (victnu), forme savante,

v. veisin, voisin; sm. : voisin.

ylcteur, f. victrlce, emprunts
savants (victore, victrice)

;

adj. : vainqueur, victorieuse.

victoire (victoria), sf. : victoire.

victorier (sur victoire), va. :

vaincre.

victorieux, vittorieus, adj.' ;

victorieux. — sm. : vainqueur.

vide (vita) > vie, v. vie1 .

videle (?) sf. : longue manche
plissie. — Expr. : cousdre de v.

— coudre en zigzags.

vidrai forme archaique de ve-

drai, futur de vedeir.

vidue (vidua), sav. sf. : veuve.

vie1 < vide (vita), sf. : vie. —
Expr. : a ma v. == de ma vie.

vie2
( ?), exclamation pour eloigner

un importun (Roman de la

Rose, 20720).

vI6 (vStatu), sm. : dSfense,

interdiction.

vlell (veculu p* vetulu), vieill,

cas en 5 ; viels, vielz, vieus, var.

orth. viex, dial, viaus, vius —
fern. : vieil le (vecula), dial.

vielle ; adj. : vieux, vieille, dgi.

vieillart, -ard ; sm. : vieillard.

vielle, vieillece, -esse; dial.

viellece, -eche ; sf. : vieillesse.

vieiliir (sur vieil), vn. ; vieillir.

viele (?), sf. : vielle, viole.

vieler, vieller, vn. : jouer de la

vielle.

vieletire, sf. : son de la vielle.

vieltd, 5/. : vieillesse.

vierge (vJrgme § 83 Ch), sf. : vier-

ge. V. virge.

vies
,
(vetus), viez, fSm. viese

;

adj. : vieux. — Expr. : de v. =
depuis longtemps.

vies6 (sur vies), adj. : vieilli,

vieux.
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viesece, vieselt, vieeet6, sf. :

vieillesse, vetusti.

vieserie, sf. : vieillerie — fri-

perie, vieux haillons.

viesir (sur vies), vn. : vieillir.

viesti r , forme dialectale devestir.

vieutd, v. viltS.

viex, v. vieil; vil et voleir.

viez, v. vi&et vies.

vif1 (vivu); cas en 5 ; vis, dial.;

vius ; ftm. vive (viva); adj. :

vif, vivant — Expr. : a vif

font = jusqu'au fond —- vif de
= issu de.

vif*, v. vivre.

vig, forme dialectale du par-

fait S.i de venir.

vigne1 (vlnea), var. orth.

vingne, dial, vinne, vine; sf, ;

vigne, vignoble — mantelet,

machine de guerre.

vigne2
, subj. pr. dialectal S.i

et 3 de venir.

vigner, va. ; mettre (une terre)

en vigne.

vignerie, sf. : vignobU.
vigneron, vignerot, sm. : vi-

gneron.

vignete, sf. ; jeune vigne.

vigneter, va. : provigner —
orner de vignettes — vn. ; atta-

cker la vigne.

vigneteure (sur vigneter), sf. :

feuilles de vigne, vignettes ornant
la bordure des miniatures.

vigneul (*vlnidlu), vignoi (*vJ-

neetu) ; sm. : vignobh.

vigneu8,£m. : vigneron.

vignier1 (*vineare[mj et vlgnor
(vmeatore) ; sm. : gardien

des vignes — vigneron.

vignier2 (*vlneare) ; vn. : ven-

danger.

vignon, sm. : vigneron — vi-

gnoble.

vlgnou, sm. : vignoble.

vigor (vigore), -our, -eur ; 5/. ;

vigueur.

vigorance et vigoration, sf, .;

vigueur.

vigorer (*vigorare), va. ; rendre

vigoureux, fortifier, — vn. :

se fortifier.

vigorous, dial, viguereus ; adj. ;

vigoureux.

vigoreuset6, vigue-, sf. : vi-

gueur.

vigoreusement, vigue-, adv. :

avec vigueur.

viguier (vicariu), sm. : viguier,

magistral chargS d'administrer

la justice au nom du roi ou des

comtes dans le midi de la

France.
vil (vile), cas en 5 : vils, dial.

vius, var. orth. vix ; fim. vile,

ville ; adj. : vil, sans valeur —
bas, mSprisable.

vilai (*villacu), sm. : village.

vilain (vill&nu), var. orth. -ein,

villain, -ein ; sm. : vilain, cam-
pagnard, paysan — adj. :

grossier, mat $lev&.

vil an el, 5m. : paysan.
vilanie, v. vilenie.

vile1
, fern, de vil.

vile2 (villa), sf. : ferme— maison
de campagne — village — plus

tard : ville.

vilein, v. vilain.

Viiel (sm.), vilele (sf.) : vil-

lage.

vil en ail le (vilain + suff. col-

lectif d6pr6ciatif aille), sf. :

ramassis de vilains — populace
— gens de rien.

vllener, vn. ; agir en vilain,

faire une chose vile — va. :

vilipender, outrager, traiter avec

mepris.
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vilenle (vilain + ie), var. dial.

vilanie ; var, -onie, -onnie

;

villenie, -ennie, -onnie, -onie;

sf. : i° nom collectif : les vilains,

les paysans ; 2° sentiments,

nature, acte de vilain; grossU-

reU, manUres ou paroles gros-

stires.

vilenir (vilain + ir), va. :

outrager.

viler (sur vil), va. ; traiter comme
vil, vilipender.

village (villaticu), var. orth.

villaige ; sm. ; village.

villageot (sm.), villagete (sf.),

petit village.

villagien sm., : villageois.

viMasse (suff. d6pr6ciatif -asse),

sf. : petite ville, ville insigni-

fiante ou sale.

villier, v. veillier.

villi r, v. veillier.

villon (*viticul-6ne), sm. : vrille

(v. veUle) — osier — baguette.

vil Ion ner (v. vilenie, vilonie),

va. : voter, tromper, duper (d

la manihre des paysans ma-
tois).

villonniser, va. : comme vil-

lonner.

villotte, sf. : petite ville.

vlloi (ville + suff. de lieu oi),

sm. : village, banlieue.

vilonaille, 5/. ; troupe de vilains.

V. vilenaille.

vilonie, v. vilenie.

vilonner (sur vil) et vllonnler;
va. : outrager, violenter.

viloter (sur vile, ville), vn. :

courir par la ville.

viloteur (sur viloter), sm. ..

coureur de filles, dSbauchS.

vilotier, sm. : meme sens.

vilotiere, 5/. ; coureuse, femme
de mauvaise vie.

vllt6 (villtate), dial. vieutS, suj,

sg. -ez ; sf. : bassesse, abjec-

tion — mipris — mSchancetS— chose miprisable — vil prix.

— Expr. : estre en v. = itre

tenu pour vil.

viltece, 5/. : Stat vil.

viltoier (vilt[e]~ suff. intensif

oier), va. : avilir, traiter igno-

minieusement.

vime (pi. n. vimina de vimen),

sf. : osier, lien d'osier.

vim e I dimin, de vime (sm),
vimele (sf.) : branche ou ba-

guette d'osier, de jonc.

vlmiere (sf.), vimois (sm.) :

oseraie.

vin1 (vinu), sm. : vin.

vin2
, vine, ving, vindrent,

vin rent i v. venir.

vlnage (sur vin) sm. : vin —
absorption d'une grande quan-
tity de vin — redevance au sei-

.gneur d'une certaine quantiU
de vin prilevie sur les vignes

planUes dans la seigneurie. —
Expr. : ne pas trouver vinage
= ne pas trouver son profit en

quelque chose, iprouver une
perte.

vinagier1, sm. : percepteur du
droit de vinage.

vinagier2
, vn. : percevoir le droit

de vinage — va. ; soumettre au
droit de vinage.

vinaison (sur vinw), sf. : rScolte

du vin, vinSe.

vine, virme, v. vigne1 .

viner (sur vin), vn. : faire le

virt; le mettre dans des tonneaux— va. : faire prendre couleur et

qualitS au vin.

vinerie, sf. : commerce de vin.

vinet, sm. : petit vin, de mau-
vaise qualite.
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vinetier, sm. : marchand de vin— ivrogne.

vineur 1
, sm. : buveur de vin.

vineur2 (suff. -ore), sm. : fumie
du vin.

vlneux (vinosu = plein de vin),

adj. : pris de vin, avinS — ou
Von boit du vin — causS par le

vin— qui contient du vin.

vi nler, sm. : marchand de vin.

v1 not y sm. : petit vin.

vlnotler, sm. : marchand de vin.

vine, vlnt1 , v. venir et vint2.

vint2 (*vrnti, class* viginti), nom
de nombre : vingt — au plur.

m. et f. : vinz, vins ; virigts.

Ex. : quatrevins = 80, set vins
= 140. (Cf. Quinze-Vingts).

vintain, sm. : le vingtUme.
vintafne, sf. : nombre vingt —
section de vingt hommes dans la

milice bourgeoise.

vintenler, sm. : chef de vingt

hommes.
vintidme {vint + suff. ieme

< esimu), adj. num. : ving-

tUme.
vintier (vin + tier), sm. :

marchand de vin.

vlnz, v. venir — et vint2 .

viol, svbm. de violer : viol, vio-

lence.

vYoIat, sm. : sucre de violette.

vYole1 (viola), forme savante,

sf. : violette.

viole2, autre forme de viele,

vielle.

violence (violentia) emprunt sa-

vant, 5/. ; viol.

violeor (violatore),sm. iviolaieur.

violer1 , vn. ; jouer de la viole,—
va. : chanter en s'accompagnant
de la viole — promener par la

ville (un bceuf) le^ jours gras

au son de la viole.

violer2 (violare) emprunt latin,

va. : faire violence a — violer.

violet, adj. : violet, sm. : drap
violet.

>

violete1, dimin. de viole1 , sf. :

violette.

violete2
, dimin. de viole2, sf. :

petite viole.

vloleur, sm. : joueur d% viole.

vlolier, sm. : bouquet de vio-

lettes — lieu couvert de violet-

te*.

vlorne (pi. n. viburna), sf. :

viorne.

virade (sur virer = tourner),

sf. : tour sur soi-mime — mou-
vement en rond, pirouette.

vlre, svbf. de virer : action de

tourner sur soi — jambe —
vireton.

virelal, -ay (lai qui vire, qui
« tourne » sur soi-mfeme), sm. '

virelai, petit pobme sur deux
rimes et d refrain.

virell, sm. : i° virole ; 2 air

de danse.

virelle, sf. : virole.

vire main, sm. ; tour de main.
virer (gyrare), sm. : tourner sur

soi-mime, tournoyer, — vrifl. :

se tourner, se diriger.

vireton (vit[e]~et-on), sm.

flhche rotative (d'arbalete) taillie

en hilice — bdton qu'on lance

d Veau en le faisant tournoyer.

vlreur , sm. : celui qui tourne.

virevoler, vn. ; tourner rapide-

ment en rond.

vlrevolter (v. volutare), vn. :

tourner en ronde, de cdtS et

d'autre, — va. ; faire tourner

sens dessus dessous — parcourir

a la ronde.

vlrge (virglne), var. virgene,

virgine, vierge ; sf. : vierge.
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virgin, m. de virgine ; s : jeune

homme vierge — adj. : virginal.

virginity -et (virginitate) forme
savante ; sf. : virginiU.

vlrir, vn. : itre viril, fort.

virol, m. de virole ; 5. ;

virole.

virole (*virola pr viriola), var.

orth. virolle ; sf. : virole.

viron (vir + on), sm. :ronde—
le pays d'alentour, environs —
aviron — adv. : environ, d peu
prhs — prSp. : autour de, vers.

viron ner (sur viron), vn.

tourner en rond, — va. : faire

le tour de, entourer, encercler.

vis1 , v. vif.

vis2 , v. vil.

vis8 (vitis), sf. : escalier en vrille.

V. vrille.

vis4 (visu), sm. : i° (concret) :

visage, face, ex. : vis a vis =
face d face; 2 (abstrait) :

manihre de voir, de penser

;

expr. : il m'est v., ce m'est v.,

ce m'est a vis (d'oti le substantif

avis; auj. ce m'est avis) = il

me semble, je crois.

visage (sur vis4), var. orth.

-aige; sm. : visage — face —
figure, portrait — air, appa-
rence — aspect, forme, manilre.
— Expr. : tenir v. = faire face— dire au v. = dire en face —
monstrer v. = rSsister ouverte-

ment — a grant v., a son v. =
ostensiblement, fUrement —
faus v., fol v. = masque —
faire v. = se faire voir, se pre-

senter— v. de bois, v. de pierre

= visage dur, froid, peu accueiU

lant.

visage r, va. : regarder en face,

attentivement ; dSvisager — en-

visager.

viscontier (vlce-comit-aiiu),

sm. ; vicomte— adj. : de vicomte.

visdamne (vice domini), sm. :

vidame, riprSsentant de Vivique

au civil.

vlsdamn6 {suff. atu), sm. :

district d'un vidame — dignitS

de vidame.

visde (vis- [de vlsere = alter

voir] + suff, ida), 5/. ; attention,

prudence — habileii, finesse.

visder (sur visdej, va. : alter

voir, visiter. 1

vise1, v. guise.

vise2
, adj. vb. de viser = ob-

server : prudent, habile, rusi.

vises pp. de viser, sf. : vue —
action de regarder, de viser —
chose que Von a en vue, intention,

projet.—Expr. ;de v.= en visant.

visement (sur viser), sm.

observation — rSflexion, pru-

dence, habileii, adresse.

viser (v!s[u]-are), va. : observer,

avoir en vue, viser — examiner,
—

- vn. ; riflichir.

viseter (vlsitare) et visiter, va.

:

alter voir, visiter — observer,

faire attention d.

vision (vlsione), 5/. ; vue, pre-

sence — vision, apparition,

songe — avis.

visitance (sur visiter), sf. :visite.

visnage (*viclnaticu), sm. :

voisinage — les voisins — res-

semblance.

visnet (*vlcfnatu), -nd, sm. :

voisinage, le fait d'Stre voisin.

vl8sier, var. orth. d'uissier,

huissier.

vlste1 , svbf. de vis[e]ter : le fait

d*alter voir, de voir— vue, visSe.

viste2 (vl cita = d 9un Man
rapide), adv. : rapidement* vite

— adj. : vite, rapide.
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vist6, vistetS (sur viste2), sf. :,

vitesse, rapiditS.

vistelet (vist-elet), adj. : vif,

agile.

vlstement (sur viste*), adv. ;

rapidement, vivement, vitement,

vite.

vit (vitefml.; la forme du suj.

vltis est devenue vis), cas en
s ; viz; sm. : ichalas, sarment

1 — membre viril.

vitaflle (*victalia p* victualia),

sf. : victuailles, wivres — vie

(= dequoi vivre), nourriture.

vitaillement (sur vitailler) , sm. :

action de donner des vivres a,

de ravitailler.

vitailler (sur vitaille), va. :

fournir de vivres, ravitailler.

vlte (vitta = ruban, bandelette)

sf. : bandelette — loque.

vital I leu r (sur vitailler), sm. ;

vivandier, marchand de vivres.

viteler (*vict-Icare = traiter en
vaincu), -oier, va. : traiter

comme une chose mSprisable,
+ outrager.

vitrin mot sav., adj. : de verre— clair, fragile comme verre.

vltupere svbm. de vituperer :

bldme, affront — honte — m6-
pris, dSrision.

vituperer (vituperare) forme
savante ; va. : bldmer, faire

honte a — traitef honteusement— mutiler.

vlus, v. i° vieil;2°vif; 3° v,

voleir.

vivaire (vivariu) forme savante

;

sm. : vivier.

vivance (d'aprfcs vivant ppr. de
vivre), sf. : durie de vie —
vitality, Snergie vitale, vigueur.

vivande, vivander, vivan-
derie, v. viande, etc.

vivandier, adj. : hospitalier,

gSnireux, — sm. : fournisseur
ou marchand de comestibles.

vive1 (vipgra > vivre, § 83 C, sf. :

viphe^ petit poisson qui pique.

vive2 , v. vivre.

vive8 f6m. de vif, s. : Uincelle.

viverai pour vivrai, fut. de vivre.

viveret et viveron, sm. : vivier,

Hang.
vivet1 , dimin, de vis .: adj. : vif.

vivet2, dimin. de vive1 , sm. : vive.

vivifier (vivificare), forme sa-

vante ; va. : vivifier.

vivif Ique (vivificu), forme sa-

vante ; adj. : vivifiant.

vivl s (vivis

«

tu vis »), loc. : jusqu'a
vivis — tant que Von vit, tant

que la vie dure.

vivre1 (vipera), sf. : viphre. Au
fig. : carreau de fleche, sorte de

javelot, — adj. : mobile, exci-

table.

vivre* (vlvere), var. orth. viure

;

vn. : vivre, itre en vie, rester en

vie — vrSfl. : gagner sa vie,

se nourrir, s'entretenir. \\ Con-
jug. : Ind. pr. : S.i vif; 2 vis;

3 vit; P.i vivons ; 2 vivez;

3 vivent." || Imparf. : S.i

viveie, vivoie, etc. — et aussi

S.3 veskivet emprunt^ au radical

du parfait. || Pari : S.i vesqui

(m6tathese de vixi), etc.
||

Futur : S.i vivrai et parfpis

viveyai, etc. j| Condit. : S.i

vivreie, vivroie, et viveroie, etc.

|| Subj. pr. : S.i vive, etc.
||

Subj. imp. : Si vesquisse var.

orth. veskisse, et ainsi de suite,

||
Ppr. : vivant ; expr. : a home

vivant = d homme qui vive —
a son v. = de son vivant.

\\

Pp : veskut, vesku.

viz, variante orth. de vis1 et 4
.
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vo1, forme dialectale i° de voire,

fem. sing, de 1'adj. possessif

voire; 2 de voire masc. cas
regime sing. — et de vos, cas
suj. plur.

vo2, v; vol1 .

voance (sur voer), sf. : vceu.

vocal (vocale) mot savant, adj.

des deux genres : qui a de la

voix. — Expr. : sillabe vocal =
syllabe comptSe d partir de la

voyelle, — sm. : voyelle.

vochier (*voccare pr vocare),

va. : appeler, invoquer — sou-

tenir, declarer — denoncer —
abs* : appeler en justice, —
vrifl. : faire appel a, se rScla-

mer de. — Expr. : se v. en
garant = appeler, protester.

vode (pi. n. vota), > voe ; sf. :

v. veue.

vodrai, vodreie, fut. et condit.

de voleir.

voe (v. vode et veue), sf. : di-

sastre, perdition.

vo6 (yocatu), sm. : avocat, difen-
seur — avouS.

vo6e (vocata), sf. : vceu.

voer1 (vocare), va. ; appeler,

appeler en justice.

voer2 (votare), vn. : faire un
vceu — entrer en religion —
adresser des vceux — se vouer,— va. : faire vceu, promettre —
appeler de ses vceux — v. rSfl. :

faire un vceu.

volage (viaticu), sm. : chemin,
voie, passage — voyage— expe-
dition militaire — pelerinage.

voide, volt, v. vuit.

voie (via) voye, ant6r* veie ; sf. :

voie, route, chemin — brhche,

passage — manibre, moyen. —
Expr. : tenir sa v. = passer
son chemin — s'en aler la v. =

suivre son chemin — soi metre
a la v. = se mettre en route —
tote v., totes voies = tout le

temps ; toutefois, cependant —
issir hors de v. = s'igarer, se
tromper -— demorer entre voies
= rester en route.

volee (sur voie), sf. : chemin.
vojel (vocale), adj: des deux
genres : vocal, verbal— sm. :

voyelle.

volement (sur voir), sm. ; le fait

de voir, vue, regard— manure
de voir, de comprendre— ce qu'on
voit.

voler1 (sur voie), vn. : cheminer,
marcher — va. ; conduire,
diriger.

voler2 (sur voir), va : voir,

regarder.

volerie (sur voie), sf. : Vensemble
des voies publiques.

voiete (dimin. de voie), sf. :

petite voie, chemin Stroit, sentier,

ruelle.

voleur (sur voie), sm. : voyer,

celui qui est chargS de la police

des chemins et des rues.

voll, vollle, voilt, v. voleir.

vol I
1

, svbm. de voleir : volonti,

gri, dSsir. — Expr. : (ton, son,

lor) voil = par ma (ta, sa, leur)

volonti.

voil2 (velu), sm. : voile de bateau.

voile (pi. n. vgla), var. orth.

voille1 , sf. : voile d'un bateau,— sm. : voile (qui cache).

voille2, svbf. ; volonti.

vol I Her (sur voile), vn. et rifl. :

mettre d la voile.

voir (veru) < veir, var. orth.

ver ; adj. : vrai, viritable, cer-

tain — sincere, vSridique —
adv. : vraiment. — hoc. : de v.

,

en v., par v., por v., por tout v..
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por fin v. = vraiment. — hoc.
conj. : voir que = de $orte que— sm. : vSritS.

voire (pi. n. vera), sf. : v£rit£> —
adv. : oui, vraiment. — Loc. :

de v., voire da, voire mais =
en veritS, d la veritS — disant
que v. = d dire vrai.

voirement (vera mente), adv. :

vraiment, certainement.

vols1 (voce), voiz, voix, dial, voz ;

sf. : voix -— son articuU (voyelle,

parole) . — Expr . ; avoir v. de
= avoir le droit de parler de.

voIe2 (= je vais), voise, voisse,

voist. V. aler.

voiedle (vitiu > vets > vois +
suff. -die [cf. maladie, couar-
die, etc.]), v. veisdie ; sf. :

malice, adresse, ruse, astuce.

volsdier , vn. ^user de avoisdie »,

ruser, tromper.

volsc1
, v. vois2 et aler.

volee2 svbf. d'aler, je voise :

vote — port.

voieeor (sur voiser), adj. : rust,

habile, trompeur.
voider (se) (vitiare), vrifl. :

s'amuser, se divertir.

voiein, v. veisin.

voi8in6 (voisin + S <atu),sm. ;

voisinage.

voisiner, va. : frSquenter en voi-

sin.

voisinet6 (voisin +
%

etS < itate),

sf. : voisinage — les voisins.

voi8os (vltiosu), adj. :. mali-
deux, ovist, intelligent, rusS.—
Expr . : v. de = habile d.

volture (vectflra), sf. ; voiture.

voltureor et voituron, sm. :

voiturier.

vol1 , svbm. de voleir, var. voil,

vueL V. voil. — Expr. : meon v.

= se on ma volontS, dmongrS.

vol2
, svbm. de voter (= avec des

ailes) : i° vol; 2° larcin.

vol age (volaticu), adj. : volant,

ailS — inconstant, ISger. —
Expr. : poil v. = poil follet.

votatille, adj. : volage, incons-

tant.

volatllles sf. pi. : gibier de

plume.
void re (*volere p

r volvere), va. ;

construire en forme de voiite.

vole, adj. verbal de voler : leger

— volage, vain.

volee (sur voler), sf. ; vol. —
Expr. : a la v. = d la Ugere—
traire a la v. = tirer dans le tas,

sans viser.

voleir (volere) > voloir ; va. :

vouloir, dSsirer — sorte d'auxi-

liaire devant un infinitif : Ure
disposS d, Stre sur le point de.

||

Conjug. : Ind. pr. : S.i voil, vol,

vueil, veuil, vuel— voeil, voel—
veul, veil, vieulx ; 2 vuels, vues,

vels, veus, veuls, vieus, viex,

dial, viaus, vius; 3 vuelt vuet,

velt — voilt, voelt, volt — veut,

veult, dial, viaut, picard vaut;
P.i volons ; 2 voleiz, volez, voUs ;

3 vuelent, voelent, voellent,

veulent, veullent. ||
Imparf. :

S.i voleie, voloie, etc. || Parf. :

S.i vols, vos, vous ; 2 volsis,

vousis, vosis, dial, vausis ;

3 volst, vost, volt, vot, dial, vaut ;

P. 1 volsimes, vousimes ; 2 vol-

sistes, vousistes ; 3 volrent,

vosent, vourent, vorent, voldrent,

voudrent.
|| Futur : S.i volrai,

vourai, vorrai, voldrai, voudrai,

vaurai, etc. || Subj. pr, : S.i

voille, vueille, veille, etc., voeille,

voelle, vuelle, etc.
|| t Subj.

imp.: S.i volsisse, vousisse,

vosisse, vausisse, etc. || Ppr. ;
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volant, voulant — veuillant. —
Pp. ; volut, volu, voulu.

volement1 (sur voter1) , sm. :

vol, action de voler dans Vair.

volement2 (sur voler1), >adv. :

d la legbre.

volement8 (sur voler2), sm. :

action de commettre un vol.

volent (volente), sf. : volonU.

volente (volentate, class, volun-)

sf. : volontS — d&sir — libre

arbiire.

vol entier (volentariu), var. -Ion-,

dial, -lun- ; adj. : volontaire.

volentiers (volentariis), var.

-Ian-; adv. : volontiers, sponta-

nement, avec plaisir.

voler1 (volare), vn. : voler dans
Vespace — glisser — jaillir —
se deboiter (en parlant d'une

Spaule) — va. ; chasser (en

parlant d'un oiseau de proie).

voler2 (volare), voler, ravir.

volet = « objet leger qui vole »,

sm. : volant a plumes — cachet,

sceau — Scuelle.

voleter, dimin., de voler1 , var.

orth. volleter ; vn. : voleter,

voltiger.

voller1 (sur vol2), sm. : volaille—
volibre.

volier 2 (sur vol de voleir), sm. :

vouloir, volonte.

volise, sf. ; volaille.

voloir, sm. ; volibre.

volontaire, adj. v. volentier.

volontairement, adv. : volon-

tiers — arbitrairement.

voloper (*volupare p* *volu-

tare = router), va. : envelopper.

volor, sm. : volonte.

volpll (*vulplclu), sm. ; renard.

(V. goupil et gorpil).

vols (volsu), adj. : bombe, garni— borde.

volser (sur vols), va. ; i)&Ater\

bdtir en forme de vctite*^
.bomber, garnir amplement. -

volsu (sur vols), adj. : votUS,
bombS.

volt1 (vultu), van vult, vout;
sm. : visage, traits du visage —
figure de cire destinSe d Ven-
votitement, envo4tement— image
figurie.

volt2 (*volutu), adj. ; votite,

courbS, bomM — enrouH

—

sm. : votlte.

volte1 (voliita), 5/, ; salle voiXtie— caverne.

volte2 (voluta = <c tournSe,

ronde »), sf. ; route— tour (faire

une v. = faire un tour) —
danse exScutee en tournant —
fois — omelette, cripe — souf-

flet sur la joue- (tour de bras).

vol tiller, vn. : voltiger.

voltla (volutlciu), var. vautis

(var. orth. voltig, vautig) ; cas
r6g. sing, volti, vauti ;— fSm.
voltice, -isse ; adj. ; voiitS,

arqui, cambri, arrondi, — sm. :

voitte, plafond votltS.

voltrer (*volutare § 85), var.

voutrer, vautrer ; va. ; rouler,

vautrer, — vrSfl. : se rouler,

se vautrer.

voltu (*voltutu) f adj. ; votite.

volture (sur volt2), sf. ; voute —
arcade.

volu1, v. voleir.

volu2
, adj. : recourbS, votiti —*

Expr. : arc v. = arcade.

volunt-, v. volent-.

volver (*volvare pr volvere),

va. : tourner, retourner — vn. :

rouler.

vorage, sm. : gouffre, abime —
inondatioh — adj. ; qui dSvore,

inonde, engloutit.
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vorer (vorare), va. : dtvorer.

voreur (sur vorer), sm. : celui

qui dSvore.

vortlllon (vort -suit Won), stn. ;

tourbillon.

vos1 (vos), dial, vus post&ieur
vous ; pron. pers. pi. 2 : vous.
vos2

, voz, vost, vo, adj. poss.

de 2« personne f&n. pL — du
masc. pi. (cas r6g.) — quelque-
fois du masc. sg. (cas sujet) :

vos, voire. En picard vos est suj.

sg, et r6g. pi. masc; vo r6g. sg.

masc. et suj. pi. masc. — vo est

aussi f£m» sing.

vos3
,
parf. S.i 'de voleir ; . (je)

voulusl .

vostre (voster, vostru[m] ; vos-
tra; vostri), adj. poss. de la
2 •pers. da pluriel : masc. ou
16m. sg. : voire, v&ire — ou
masc. pi. cas sujet ; vos. •—
Expr. : le v. 5= ce qui est v6tre,

vos biens.

vostres (vostras) f6m. pi. du
mSme — ou (vostros) masc.
pi. cas regime : vos, vdtres.

vot1, v. voleir.

vot2 (votu) vo, veu, vceu. —
Expr. : Fausser un v. = le

violet.

voualr, forme dialectale de
vedeir, veoir.

voudrai , vouldral— voudreie

,

vouldroie, fut. etcondit.de
voleir.

voudrent, voulsls, voural,
vourent, vous, voust, vout,
vousl8 9 vousisse, v, voleir,

voloir.

vouer, v. voer2 (votare), m. :

faire un vceu — va. : promettre

par un vceu.;

vouge (*viduiicu), sm. : crois-

sant, seri>e J?our imonder, vouge.

vout parf. S.3 de voleir, voloir.

voutlz (voluticiu), y. voltiz ;

f&n. voutice; adj. : vodtS,

cintrS. — Expr. : sorciz v. =
sourcils Hen arquSs.

voutolr (*vultxiriu), sm. : vau<+

tour.

voutoyer (d'apres tutoyer), va. :

dire «t vous » en parlant a quel-

qu'un.

voutre (viiltur), sm. : vautour.

voutrellller (se) = se voutrer.

voutrer < voltrer (voliitare),

v. voltrer ; va. : router, vautrer.— Expr. : v. une femme =
la renverser par ierre (pour la

poss^der), — vrifl. : se router,

se vautrer.

voyage, v. voiage.

voye, var. orth. de voie, veie.

vral <verai (*vSracu), var. orth.

way; adj. : vrai, vSritable —
sincere, loyal. — Loc. : de v.,

pour v. = en v&ritt.

vrai e merit, var. orth. vray-
ment ; adv. : vraiment.

vregler1 (= vergier), adj. :

rayS, vergS.

vregler2 (= vergier <virldiare),
var. vergiS, vregiet, vergS ; sm. :

verger.

vret6 (veritate), var. verti ; sf. :

vSriti. Loc. : par v. = en viriti.

vrille (viticula § 87), sf. : vrille

de vigne, vrille.

vuel, vueil, v. voleir.^

vuellle, v. voleir.

vuel
. (v61o) svbm. de voleir,

v. voil ; sm. : volontS.— Expr. :

mon vuel = par ma volonti.

vuelent, ind. pr. P.3 fe voleir.

vuelz, 1° cas en 5 de vuel; 2
Ind. pr. S.2 de voleir = tu

veux.

vuet, ind. pr. S.3 de voleir.
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vulant, ppr. de vuier ; adj. :

vide. — Expr. : a v. = d vide.

vuide, vuit, vuiz, v. vuit.

vuidier (vScutare pr v8,c-),

var. dial, voider; va. : vider,

laisser vide, ivacuer — rendre

vide ou libre, dibarrasser —
rSgler (une affaire). — Expr. :

vuide d'icy = fiche le camp —
vn. : Stre vide de, privt, exempt
de — sortir de — perdre (du
sang), — vrSfl. ; se v. = se

soulager — s'abstenir, — pp.
adj. : vide, abandonnS, dSgarni,
— pp. : vuidant adj. : qui s*en

va, qui se meurt.

v ulev<vuidier, va. :vider, nettoyer

— quitter— cesser, suspendre.

vuit (vScutu pr vac-); cas en
5 : vuiz, vuis; fSm. vuide (v5-

ciita), adj. ; vide, dSpourvur
privi — sans effet, vain, inu-
tile — vacant — faible, malade.— hoc. : en v. = en vain, sans
profit. La forme du f&ninin
vuide a 6te employee : i°
comme adj. des deux genres
(cf. chauve, large) : terre, ter-
rain, champ vuide == sans
culture, en jachhre ; 2° comme
subst. f . et m. ; creux— evacua-
tion,' perte — reglement (d'une
affaire).

vuiz, v. vuit.

vus var. dial, de vos1 =
vous.

w
w-, g-, gu-.

waidage (sm.) et waide (sf.)

(germ. Weide = prairie) : pre,

pdturage.

waidier, vn. : paiire, pdturer,— va. : faire pdturer.

wanz, v. gant, guant.

walerage (germ, walker), sm. ;

action d'errer ga et Id.

walcrer, vn. ; errer gd et Id —
errer sur mer — vagabonder, —
va. : parcourir (la mer) en
tons sens.*

warder, va. : garder.

wardie, sf. ; tutelle.

warnir, va. : garnir.

wast, sm. : huitre.

waterganc flam, (litt, : « cours

d'eau ), sm. : fosse, canal de
derivation.

watergrave, sm. : inspecteur

des eaux.

water] ngue flam, litt, : a service

des eaux », sf. : association de
propriUaires pour assurer, d
frais communs, Vicoulement des
eaux au moyen de canaux de
derivation, et assScher les

marais.

weit, v. guS.

wende (sur flam, winden =
Sventer), sf. : sSchoir en plein
vent.

wendoir, sm. : mime sens. »

were (angl.), sf. et m. : amende
que devait payer le meuririer
aux parents de la victime.

werp (flam, werpen — jeter),

sm. : i° abandon, cession —
vente, acte de vente ; 2° berge,

quai, bord d'une riviere.

werplclon (v. werp), sf. :

abandon, cession.

wihot, sm. .; mari trompS.
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wlhote, sf. ; femme trompee par
son mart.

wihoter, va. : tromper son mart
on sa femme.
wirewite (corruption de gi-

rouette), sf. : gironette.

wi rewire , sf. ; meme sens.

wolle (?), adj. et s. : debate-

che.

wrec (anglais wreck, shipwreck)*
sm. : naufrage — ipave — au
fig. desastre, denuement.

y = i


